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RAPPORT MORAL 2021 
 

Mesdames et messieurs les représentants des syndicats et comités de quartier 
de Pessac, quel plaisir de vous retrouver pour cette assemblée générale. Et tout 
cela en présentiel, un mot que nous ne connaissions pas il y a dix-huit mois. 

L’épisode COVID-19 n’est malheureusement pas totalement dernière nous, et 
notre tâche sera maintenant de relancer une dynamique associative stoppée 
net il y a un an. Nous sommes tous conscients que ce ne sera pas facile et que 
nous devrons redoubler d’ardeur. 

 

Cette année marquée par un long confinement puis par des mesures 
restrictives en termes d’animations en particulier, a porté de rudes coups à nos 
associations. L’épisode électoral municipal a vu plusieurs membres du bureau 
de notre fédération se retrouver sur des listes de candidature, c’est d’ailleurs 
une tradition aussi vieille que nos syndicats et comités de quartier. Les 
candidats à la mairie savent bien qu’ils trouveront dans le vivier que nous 
constituons, des gens habitués à affronter des problèmes d’urbanisme, de 
voirie, de déplacements, etc., habitués à prendre des responsabilités. Bien sûr, 
comme l’exigent nos statuts, cette présence sur les listes électorales a entraîné 
la démission des impétrants, de la Fédération. 

 

A toute chose, malheur est bon, cela a permis un renouvellement du bureau 
assez profond avec notamment un rajeunissement et une féminisation 
bienvenus. 

 

La crise sanitaire ne nous a pas permis d’aider le comité de La Paillère-
Compostelle à sortir de sa mise en sommeil, mais ce sera fait dès que les 
restrictions s’assoupliront, ou disparaîtront. 
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La crise n’a pas aidé non plus à la relance du comité de quartier Saige-Bersol, 
mais le groupe qui s’est formé a déjà fait preuve de ténacité et d’envie, dans 
l’adversité. Une Assemblée Générale a néanmoins pu se tenir, avec l’élection 
d’un nouveau bureau, une nouvelle présidente. Cela est très encourageant, au 
moment où la Rénovation Urbaine de Saige va entrer dans une phase de 
concertation nouvelle. Le comité de quartier aura la tâche de s’imposer comme 
un interlocuteur incontournable. On peut regretter qu’il doive se débrouiller, 
sans local de réunion, sans bureau attitré, sans même une boîte à lettres, ce qui 
avait été demandé à l’Espace Social et d’Animation Alain Coudert. Bon courage 
à eux. 

 

Le travail pour améliorer la communication a vu la création d’une page 
Facebook fédérale. Nous nous ferons volontiers le relais des pages des comités 
et syndicats qui communiqueront leurs publications sur leur propre page. Dans 
ce travail de communication, toujours entravé par la crise du covid, nous avons 
regretté que seulement trois quartiers tiennent un stand lors de la fête des 
associations de septembre. Nous rêvons d’un « carré des quartiers », qui 

donnerait une visibilité beaucoup plus grande à toutes nos associations et au 
formidable travail qu’elles accomplissent pour le cadre de vie et le lien social. 
Une dizaine ou une douzaine de stands, avouez que ça aurait de la gueule ! 
Même si deux comités ou syndicats s’associent sur un stand, par exemple. 
Nous relancerons cette proposition cette année, tant elle nous semble 
importante pour la visibilité des comités et syndicats. 

 

Lors de l’Assemblée Générale 2020, qui s’est tenue à Bellegrave en octobre, 
dans un moment d’accalmie, plusieurs propositions ont été faites que nous 
avons immédiatement adoptées : 

1) Rapprocher le temps entre deux Conseil d’Administration de la 
Fédération, de façon à ce que les comités et syndicats se sentent plus 
concernés, mieux informés du travail de la fédé. 

2) Créer des groupes de travail sur quelques sujets, sans attendre d’être 
sollicités par la Mairie. Il a été décidé de créer quatre groupes : 

a) Urbanisme, pour réfléchir à la révision du PLU annoncée par 
Alain Anziani. 

b) Démocratie participative : pour proposer de nouvelles 
conditions de concertation, afin d’aider à la prise de 
décision par nos élus, comme cela était déjà proposé en 
1996, par Corinne Lepage, alors ministre de 
l’environnement de Jacques Chirac. 

c) Déplacements et Mobilités : tant c’est un ouvrage à 
toujours remettre sur le métier, ces deux sujets étant un 
problème majeur sur le territoire de Bordeaux-Métropole. 



d) Communication : car nous vivons à l’époque de la 
communication, de masse et rapide. Nous avons déjà 
apporté des modifications importantes mais beaucoup reste 
à faire. Sur le plan interne, entre fédération et comités et 
syndicats et vice-versa, nous envoyons tous les comptes-
rendus des réunions auxquelles nous participons, et ces 
comptes-rendus sont également disponibles à tout moment 
sur le chrono de la Fédération, dans l’espace adhérent. 
Nous regrettons que tous les membres des CA ne s’y 
rendent pas pour prendre connaissance d’une foule de 
renseignements qui s’y trouve. C’est l’un des points à 
améliorer par le groupe de travail sur la communication. Il 
faut aussi améliorer la communication externe, à 
destination de tous les habitants de Pessac. 

 

Nous n’avons pas pu, cette année, refaire un forum du cadre de vie, toujours à 
cause de la crise sanitaire. Nous n’en perdons pas l’envie cependant, et nous 
nous remettrons au travail sur ce sujet dès que possible. 

La Fédération et l’Association Passeurs de Mémoire ont mené à bien le 
travail sur le livre « Identité(s) pessacaise(s), cette idée lancée voilà plus de dix 
ans par Jacques Da Rold, alors président du C2D de Pessac, et prolongée 
depuis, par la Charte paysagère et architecturale de la Ville de Pessac, 
largement inspirée par le travail fourni par notre fédération. Les membres de 
vos CA sont maintenant chacun en possession de son exemplaire. Vous avez eu 
une rallonge de 25 exemplaires environ, que vous pourrez offrir à vos 
bénévoles, animateurs, etc. Ce livre va être également disponible dans le 
commerce. Vous pourrez le vendre à vos adhérents au tarif public, soit 14,50 €. 
Nous vous le vendrons à 8,50 €, ce qui vous permettra de réaliser un bénéfice 
de 6 € par exemplaire vendu.  

Vous ne ferez pas fortune avec cette rentrée d’argent mais, là aussi il 
s’agit d’un moyen de faire connaître nos syndicats et comités de quartier. 

 

Ce rapport moral vous permet de mesurer le travail accompli et de 
tracer les perspectives de notre action future. En travaillant sur les articles de 
presse anciens et sur les archives de la ville pour le livre, nous avons pu nous 
rendre compte de l’impressionnant travail de nos prédécesseurs. C’est grâce à 
ce travail opiniâtre, passionné, que notre institution, née en 1936 voilà 85 ans, 
que la Fédération des Syndicats et Comités de Quartier de Pessac est parvenue 
jusqu’à nous, contrairement à d’autres qui lui étaient contemporaines. Nous 
nous devons d’être à la hauteur de cet héritage, c’est notre volonté. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


