
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   09/11/2022  

PRESENTS     :
Germaine BENOIT - Alain BOUET - Ascension CAYUELA - Annie DALANCON - 
Delphine DEPEYRAS - Michèle DIO  - Daniel DOMENGE -  Virginie FERRY - Elsa FOURNIE - 
Guy FOURNIER - Grégory LANG - Florence LATOUCHE - Richard  MABILLEAU - 
Geneviève PINSTON - Céline XAVIER. 
EXCUSES:      
Bruno KONRAD
ABSENTS:
Moussa KONE

Ordre du jour : 
1/- Approbation du PV de la réunion du 12/10/2022
2/- Parole aux commissions :

Animations :
- Conférence sur l’Egypte : retour
- Loto d’automne (organisation)
- Anniversaire du marché le 16/11
- Marché artisanal
- Animation de Noël

Cadre de vie / environnement
- Dernières nouvelles du CRA
- Travaux passerelle Cicéron
- Travaux avenue Beutre
- Entretien bâtiment MONBALON

Relations
- Partenaire ORPI
- Direction de la vie associative (nouveau directeur)

3/- Trésorerie (demande de subvention, banque…)
4/- Questions diverses

L’an deux mille vingt-deux, le neuf novembre 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. 
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Exclusion du CA de Moussa KONE

Depuis le début de l'année, Moussa Kone ne s'est pas présenté une seule fois aux réunions du
Conseil d'Administration. En conséquence, les membres du Conseil d'Administration décident à
l'unanimité l'application de l'Article 3 du Règlement Intérieur de l'association stipulant qu'un
membre peut être exclu dans ces conditions (3 absences non excusées). Le Président notifiera
cette exclusion par courrier à l'intéressé.

1/- Approbation des PV

Le PV de la réunion du 12/10/2022 est approuvé à l’unanimité.

2/-   Paroles aux commissions  

Animations 

Le planning de la deuxième partie de l’année 2023 a été établi comme suit :
24/09 : Sortie découverte
21/10 : Conférence
19/11 :Loto d’automne
10/12 : Marché artisanal
16/12 : Noël des enfants

Conférence sur l’Egypte (retour)
La conférence a eu un franc succès, il y avait environ 45 personnes présentes. L’idée d’investir
dans un pointeur pour faciliter la présentation et apporter de la clarté à l’exposé a été émise. Le
trésorier s'occupera de la recherche.

Loto d’Automne
Le loto  d’automne se  déroulera  le  dimanche  13 novembre,  le  thème retenu est  celui  de  la
gastronomie.  L’ouverture  au  public  se  fera  à  14h. Les  derniers  détails  d'organisation  sont
évoqués.

Anniversaire ouverture du marché
Le premier anniversaire de l’ouverture du marché se fêtera le mercredi 16 novembre. L’idée des
dégustations a été finalement abandonnée, certains commerçants trouvant cela peut approprié à 
leurs produits. A la place un panier garni de divers produits proposés par les commerçants sera 
gagné par tirage au sort des consommateurs ayant fréquentés le marché. L’association quant à 
elle, offrira le café. M. MOUSSOURS-EYROLLES (Adjoint au maire) s’occupera des boissons 
et de l’animation musicale.

Marché artisanal
La liste des inscrits est complète, 15 artisans nous présenteront leurs réalisations dans des 
domaines variés (aquarelle, sculpture, dessin, bijoux, confection de biscuits…). Nous prenons 
en charge l’organisation du déjeuner pour les exposants et prévoyons un stand boisson pour les 
visiteurs.
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Nous proposerons, si les conditions le permettent, un atelier de démonstration de peinture sur 
porcelaine.

La distribution des flyers se fera le 25 novembre.

Animation de Noël
Daniel DOMENGE a envoyé un mail a tous les adhérents afin que ceux-ci n’oublient pas la date
de l’événement.  La réservation des places (limitées à 50 enfants)  sera possible jusqu’au 10
décembre. 
Le programme: 
Spectacle « le sapin de courtes bottes », goûter, maquillage et décoration du sapin.

Cadre de vie

Dernières nouvelles du CRA
Aucune décision n’a été prise à ce jour. 
Une réunion au plus haut sommet de l'Etat est prévue dans la deuxième quinzaine de Novembre.
Ministre de l'Intérieur, Préfète, Députés et Elus locaux y seront associés pour échanger et nous
l'espérons, prendre enfin la bonne décision. 
Au niveau départementemental, on émet un doute quant aux délais risquant d’être rallongés si le
projet est déplacé à la sortie 12 à Mérignac. Cependant le maintenir à la sortie 13 de Pessac les
expose à de multiples recours rallongeant également la procédure. 

Travaux sur la passerelle Cicéron
Les travaux sont terminés mais ils n’ont été réalisés que d’un côté de la passerelle, les rambardes
en bois ont été remplacées par de l’aluminium.

Travaux avenue de Beutre
La surface de roulement a été refaite mais pas entièrement, des réclamations ont été faites pour enlever
les ralentisseurs.

Relations

Travaux salle MONBALON
Les discussions concernant les travaux pour sécuriser l’usage des fours est toujours en cours. Le
projet et le budget avancés par la mairie semblent incohérents et irréalistes. 
La Mairie aurait proposé de déplacer l’atelier poterie au sein de l’association PULS’ART à 
Pessac, mais cette solution n’est pas envisageable, car eux aussi ont le même problème de 
sécurisation de fours.
Daniel DOMENGE a adressé un courriel à Monsieur le Maire lui demandant d'arbitrer une 
situation qui semble être compliquée par manque de concertation, d'informations et de décision 
faisant appel au bon sens.
Nous restons en attente d'une réponse.

Compte-rendu rendez-vous ORPI du 07/10/2022
La sté ORPI nous a fixé rendez-vous le 09/12 pour étudier  une convention de partenariat.
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Direction de la vie associative
L’ancien directeur M.FRANCOIS a quitté ces fonctions, le nouveau directeur arrivera le 
01/12/2022.

3  /-   Trésorerie  

- Le dossier de demande de subvention est presque terminé, celui-ci doit être rendu pour  le 
30/11/2022.
- Un rendez-vous est pris avec le Crédit Mutuel pour procéder au changement de domiciliation 
bancaire. Le nom des personnes ayant droit aux accès du comptes est soumis à délibération. 
Daniel DOMENGE, Grégory LANG et Michèle DIO sont habilités par le CA. 

4  /-   Questions diverses  

. Fédération
Le président de la fédération demande si nous souhaitons faire parti de la commission 
d’urbanisme. A ce jour personne ne se propose. Il est toutefois possible d’intégrer la 
commission ultérieurement.

. Repas des membres du CA
Afin de partager un moment convivial, les membres du CA ont prévu un repas « d’équipe » le 
28 janvier au soir, immédiatement après l’assemblée générale.

. Repas dans les cantines de Pessac

La rentrée des classes a été marquée par la modification du fournisseur des repas pour les 
cantines scolaires de Pessac. Le contrat a été signé par la mairie avec la société SODEXO. Le 
début d’année a été difficile, des plaintes ont été déposées au regard de la quantité et de la 
qualité des repas servis. La société SODEXO s’est voulue rassurante et des déductions de repas 
ont été accordées aux familles.

. Accueil périscolaire

L’accueil périscolaires des enfants a également perdu en qualité. Les effectifs des animateurs est
en baisse. Ceux-ci ne peuvent plus proposer d’activités aux enfants faute de personnel. Pourtant
le tarif facturé par la mairie aux familles a augmenté. 

. Marché de Noël à l’école R.DORGELES

L’association des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire « Les mini’pouss », 
s’associe aux projet de marché de noël à l’école élémentaire. Ils sollicitent notre aide dans le 
prêt de matériel. Nous acceptons à l’unanimité. 
Une réunion est envisagée afin de créer un lien entre nos deux associations et voir dans quel 
mesure nous pouvons nous soutenir mutuellement.

. Sens unique rue Locarno

A titre expérimental pendant 6 mois, la rue Locarno sera mise en sens unique Av. de Beutre vers
Av. du Gal Leclerc.
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L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  la séance est levée à
20h30.

Prochaine réunion : Mercredi 07/12/2022 à 18H30

La Secrétaire, Le Président,
         Céline XAVIER                 Daniel DOMENGE
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