
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 07/09/2022

PRESENTS     :
Germaine BENOIT - Alain BOUET - Ascension CAYUELA - Annie DALANCON -
Delphine DEPEYRAS - Michelle DIO - Daniel DOMENGE - Virginie FERRY - Bruno KONRAD -
Grégory LANG – Florence LATOUCHE - Geneviève PINSTON - Céline XAVIER.

EXCUSES     :    
Elsa FOURNIE - Guy FOURNIER- Richard MABILLEAU -

ABSENT: Moussa KONE

Ordre du jour :
1/- Approbation du PV de la réunion du 06/07/2022
2/- Mouvement CA
3/- Parole aux commissions:
       *Animations à venir
       *Cadre de vie/environnement
4/- Fonctionnement CA à la suite du débat du 06/07/2022
5/- Compte rendu CA Fédération du 29/08/2022
6/- Compte rendu AG Fédération du 03/09/2022
7/- Questions diverses

L’an deux mille vingt-deux, le sept septembre 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 PV du 06/07/2022

  Le PV de la réunion du 06/07/2022 est approuvé à l'unanimité.

2/-   Mouvement CA  

Omar CHAHAT nous a fait part de sa démission pour raison personnelle.Celle-ci est acceptée à 
l’unanimité. Un courrier de remerciements lui sera adressé. Un signe de reconnaissance du CA lui 
sera fait dès que l'occasion se présentera.



3/-Parole aux commissions

    *Animations à venir

Rencontres hebdomadaires salle Monbalon

Avec la rentrée, les activités hebdomadaires ont repris (gym, rencontres des mardi et vendredi
après-midi). La question de la fermeture de la salle pour ces activités avait été évoquée, en raison
de  la  contrainte  portée  par  une  seule  personne  en  charge  des  clés.  Un  accord  a  été  trouvé.
L’animatrice du cours de gym se chargera de l'ouverture et de la fermeture de la salle. Pour les
rencontres  des  mardis  et  vendredi  un  roulement  doit  se  mettre  en  place  entre  les  personnes
présentes à ces activités.

    Animation du marché de plein air

La première animation, pour cette rentrée, au marché du mercredi est l’octroi de bons d’achat.
Chaque stand distribue des tickets aux consommateurs. Le mercredi suivant 2 tickets par stand
sont tirés au sort, chaque ticket ouvrant droit à un bon d'achat de 15€. Ces bons d'achat seront
utilisables sur le stand concerné avant le 28.09.2022.

Daniel DOMENGE a tenu à refaire un point avec les commerçants afin d’impulser une dynamique
positive  au  sein  du  marché.  Par  leurs  propos,  leurs  petits  gestes  et  leurs  promotions,  les
commerçants seront les premiers bénéficiaires d’un intérêt maintenu de la part des clients, voire
d’une augmentation de la fréquentation.

Un bilan à un an sera fait à l’occasion de l’anniversaire de l’ouverture du marché en novembre.
Pourquoi ne pas faire une animation spéciale (marché nocturne par exemple).

Afin  de  faire  venir  une  clientèle  supplémentaire,  M.  MOUSSOURS-EYROLLES (Adjoint  au
maire) souhaite ouvrir une permanence de la mairie dans la salle Monbalon, le mercredi mati

Sortie découverte au Pays-basque

Sortie aux pays basques du 25/09/2022. Nous enregistrons déjà des inscrits pour cette sortie, les
flyers seront distribués fin de semaine.

    Conférence sur l’Egypte

Une conférence sur l’Egypte est programmée pour le samedi 15 octobre de 17h à 19h. Les Flyers
sont en cours de préparation. Une annonce sera également diffusée dans le journal de Pessac.

Loto d’automne

Le loto d’automne sera organisé le dimanche 13 novembre sur le thème de la gastronomie. Des
suggestions de lots  ont été  faites :  panier garni,  chocolat,  vin,  livre  de cuisine… Une réunion
dédiée à l’organisation du loto est prévue le 19/10/2022.

    Animations de Noël

   Marché artisanal. Daniel DOMENGE a lancé un formulaire d’inscription. Certains exposants de
l’an dernier seront à nouveau présents.            
   Spectacle pour les enfants. Après discussion le spectacle « les lutins magiques » a été retenu.
Malheureusement  lors  de  notre  réservation  nous  avons  appris  que  les  acteurs  n’étaient  plus
disponibles à cette date. Notre choix s’est donc reporté sur le spectacle « Le sapin de courte botte ».



 *Cadre de vie/ environnement

   Compte rendu de la réunion CRA du 31/08/2022

Réunion CRA du 31/08. Pas de grande avancée sur le dossier à ce jour, un courrier a été envoyé au
ministère de l'intérieur, il reste sans réponse. Un nouveau rendez-vous doit être demandé à la préfète
de Gironde.

4/- Fonctionnement CA à la suite du débat du 06/07/2022

La réunion mensuelle du CA prévue le 05/10/2022 est reportée au 12/10/2022.

La question de la participation financière des membres (bénévoles) du CA lors des manifestations a
été évoqué. 

Dans quelle mesure devons-nous participer financièrement ?  

Ces  deux cas  de figures  ont  été  évoqué :  celui  d'une petite  restauration lors du vide grenier  par
exemple,  les  membres  tenant  les  stands  ne  paieront  pas  leur  restauration.  A contrario,  lors  d'un
évènement à montant de participation fixé tel que repas des voisins, voyage... chacun sera tenu de
payer sa participation. Un arbitrage au cas par cas semble de mise, et ce proportionnellement à la
valeur engagée. 

Une possibilité de refaire un repas collectif annuel des membres du CA a aussi été abordée. Moment
convivial  pour  tous  les  membres  du  CA qui  s’investissent  durant  l’année  à  l’organisation  des
événements.  L’idée  a  été  accueillie  avec  enthousiasme.  Le  modèle  reste  à  définir  (restaurant,
traiteur…). La date de l'AG annuelle a été privilégiée. Ce premier moment convivial est donc fixé au
samedi 28 janvier 2023, date de notre prochaine AG annuelle.

5/- Compte rendu CA Fédération du 29/08/2022

Cette réunion a été consacrée essentiellement à la préparation de l'AG de la Fédération du 
03.09.2022. Des difficultés pour composer le bureau à élire ont été évoquées. 

6/- Compte rendu AG Fédération du 03/09/2022

Compte-rendu de la réunion de l’AG de la fédération qui s’est tenue le 03 septembre 2022.
Quatre membres de notre CA assistaient à l'AG, à savoir: Richard MABILLEAU, Grégory LANG,
Bruno KONRAD et Daniel DOMENGE.
La démission du Président R. LEVY, a été actée. 
Jean-Claude JUZAN a été élu nouveau Président.
Vice-présidents: J. GILLON, R. DELCROIX, F. BOUGAULT
Secrétaire: Frédérique ROBERT
Trésorier: Yves PASCO
Des  ateliers  de  réflexion  se  sont  tenus  sur  trois  domaines:  défense  des  intérêts  des  habitants,
animation et communication.
En  attendant  la  restitution  détaillée  du  travail  des  différents  ateliers,  une  restitution  orale  et
synthétique a été fournie à l'assemblée.

Le premier atelier a révélé la nécessité de concentrer les efforts sur le cadre de vie et l'environnement,
en créant des commisions de travail autour de diverses compétences ou expertises à rechercher en
priorité dans les quartiers, pour permettre d'être force de propositions sur des thématiques de nature à
fédérer les associations de quartiers et les habitants.



Dans la cadre de l'atelier "animation", des demandes ont été faites afin de globaliser les informations
pour faciliter les échanges et l’entraide entre les quartiers. Par exemple :

- Créer un inventaire des matériels disponibles dans les quartiers afin de permettre le prêt entre
nous et de moins dépendre de la mairie dont les moyens diminuent d’année en année.

- De faire un échange de bonnes idées, d’adresses de prestataires ou autres pour constituer un
annuaire de référence facilitant les recherches qui peuvent parfois être laborieuses.

- Remettre son agenda d’activité à la fédération pour avoir un visuel global des activités des
quartiers et ainsi éviter les doublons (deux marchés de Noël le même jour par exemple).

Dans le cadre de l’atelier communication, les demandes se sont exprimées sur:
- Un PV clair et concis de la part de la fédération.
- Un encart d’1/4 de page dans le journal OP’PESSAC afin d’y faire figurer les actions des

quartiers, et  de l’espace d'expression et de propositions. L'occasion de faire connaître aux
habitants ce que fait la Fédération.

- Une communication définie par l'objet qui fait abstraction de toute politique ou polémique.

7/- Questions diverses

Trésorerie

Un courrier  a  été  envoyé  à  la  mairie  (service  de  la  vie  associative)  afin  de  savoir  pourquoi  la
subvention versée est  inférieur à celle de l’année précédente (1190 € au lieu de 1400 €).  Nous
n’avons  pas  de  réponse  à  ce  jour.  Une tentative  de prise  de  rendez-vous  a  été  faite  par  Daniel
DOMENGE, sans succès.

Gregory a réalisé une prospection auprès des banques afin de trouver celle qui correspondrait à nos
attentes en termes de flexibilité, un accès aux comptes et un pouvoir d’action sur les opérations, pour
deux personnes (Président et Trésorier). Trois banques proposent ce service : Crédit Agricole, Crédit
Mutuel  et  La  Société  Générale.  Après  concertation  le  choix  se  porte  sur  le  Crédit  Mutuel,  les
démarches pour le changement de domiciliation bancaire vont être engagées dans le courant du mois
d'octobre prochain.

Environnement

Un écoulement d’eau sale et malodorante a été constaté depuis deux semaines sur la route d’accès au
lotissement « les mésanges ».  Un signalement à la mairie a été fait par plusieurs riverains, mais nous
n’avons pour l’heure aucun retour. Daniel DOMENGE va envoyer un mail au service concerné. 

Boulodrome

Le boulodrome a une nouvelle fois été souillé par des gravats, un signalement a été fait à la mairie (le
responsable est connu et a été dénoncé).

Fête des associations

Ce samedi 10 septembre 2022 aura lieu la journée « fête des associations » à Pessac, contrairement à
l’an  dernier  nous  ne  tiendrons  pas  de  stand.  Daniel  DOMENGE  sera  présent  sur  le  stand
d'information sur le projet du Centre de Rétention Administrative.

Partenariat ORPI

ORPI nous a contacté pour un partenariat, une discussion est en cours à ce sujet. Un rdv devrait être
pris prochainement.



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

Prochaine réunion : Mercredi 12/10/2022 à 18H30

La Secrétaire, Le Président,
         Céline XAVIER                 Daniel DOMENGE


