
Convocation

Assemblée Générale
du Comité de Quartier

dimanche 5 février 2023
ouverture de la salle à 9 heures 30

début de l'AG à 9 heures 45 

Salle de quartier (rue Henri Dunant)

Ordre du jour :
Présentation des rapports et votes

Votes de la cotisation 2023
Election du Conseil d'administration

Vos questions diverses
Puis, débat avec les élus.

venez nombreux                    voir cidessous

Ne dérogeons pas à une tradition qu'il 
est toujours agréable de respecter : 

en ce début d'année 2023, le conseil 
d’administration est heureux de vous 
souhaiter une excellente année. Que vos 
vœux se réalisent. Que la vie soit sereine 
dans ce quartier que nous apprécions 
tous. Plus généralement, après une 
année électorale bien chargée dont le 
taux de participation interroge, souhai
tons que nos élus, à quelque niveau que 
ce soit, redonnent un sens au mot 
démocratie et sachent entendre les 
citoyens et communiquer avec eux.

Toujours dans le respect des traditions, 
l'Assemblée Générale du comité 

aura lieu le 1er dimanche de février ; 
cette année ce sera donc le dimanche 5 
février. L'année 2022 a été riche en 
animations et en actions pour le cadre 
de vie. L'Assemblée Générale sera 
l'occasion d'en faire le bilan. Ce sera, 
également, le moment où vous pourrez 
orienter les actions 2023. 

C'est aussi lors de l'Assemblée générale 
que le Conseil d’Administration est 

élu. Le Conseil d’Administration est 
l'organe qui fait fonctionner le comité. 
Plus nous serons nombreux, plus nous 
serons représentatifs des habitants du 
quartier, mieux nous défendrons leurs 
points de vue dans le cadre de l'intérêt 
général. Pour ne pas se scléroser, le 
Conseil d’Administration a besoin de se 
renouveler régulièrement. Par ailleurs, 
il nous faut, non seulement, compenser 
les départs annoncés mais également 
renforcer les moyens d'actions du comité ; 
son avenir à moyen terme en dépend. 
C'est donc avant la date de l'Assemblée 
Générale que vous pouvez vous décider 
à intégrer le CA. N'hésitez pas à nous 
contacter.

Enfin, nous vous rappelons que l'As
semblée Générale est habituellement 

suivie d'un débat avec les élus. Généra
lement, le maire est présent entouré de 
quelques adjoints et conseillers municipaux. 
Vous pourrez aborder avec eux tous les 
sujets ayant trait à la vie dans notre quartier.

Assemblée Générale du 
dimanche 5 février 2023

Procuration 
donnant pouvoir
à compléter si vous ne pouvez pas 

assister à l'Assemblée Générale
et à remettre au mandaté

Je soussigné (e) :  ____________ 
_________________________
demeurant : ________________ 
_________________________
_________________________

mandate et donne pouvoir à Mme, M. 
_________________________
_________________________
demeurant : ________________ 
_________________________
_________________________
nommé(e) cidessus pour me représenter 
et prendre toutes les décisions au cours 
de cette Assemblée Générale.

Fait à Pessac, le ______________ 
signature (précédée de "Bon pour Pouvoir")
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Le Mot du Président Sur la fin de l'année, vous aurez 
remarqué que plusieurs aménage

ments ont été réalisés sur la voirie du 
quartier (rue du bas Brion, intersection 
de l'avenue de Brivazac et de l'avenue du 
Rond Point, stationnements rue des 
Chênes, nouvelles règles de circulation 

cycliste sous le pont de chemin de fer). 
Nous nous réjouissons des différentes 
améliorations apportées, parfois à la 
demande du comité, mais regrettons que 
les projets finaux n'aient pas été portés à 
la connaissance du comité car ils posent 
encore quelques questions.

Janvier 2023



Dates à réserver

2 avril 2023 : 

Vide Greniers

9 avril 2023 : 

Chasse aux 
Oeufs 

En ce matin du dimanche 11 décembre, 
le givre avait recouvert d'un joli manteau 
blanc tout notre quartier... 
pure coïncidence ou joli 
tour que nous faisait 
Monia Lyorit qui 
venait nous présenter 
ses "Contes givrés de 
Noël" à la Salle du 
Royal ? .... On ne le 
saura jamais ! 

Ce que nous savons 
toutefois, c’est que l’équipe 
des lutins du Comité de Quartier s’est 
affairée en cette matinée du dimanche 
pour habiller aux couleurs de Noël la 
jolie salle de spectacle et préparer les 
goûters pour rassasier petits et grands. 
Ouf ! nous y sommes, tout est fin prêt 
pour accueillir nos invités à 14h30.

« Bienvenus à tous, nous allons vous 
souhaiter un bon voyage au pays des 
contes et du Père Noël. Attachez vos 
ceintures à côté de vos parents, afin de 
les surveiller car ceuxci pourraient se 
montrer turbulents. Enfin, le Père Noël 
nous a dit qu’il nous ferait l’honneur 
d’une petite visite avant de repartir vite 
vite finir de préparer toutes vos 
commandes. Bon voyage ! »

C’est ainsi que nous avons vu apparaître 
notre conteuse dotée de bien d'étranges 
pouvoirs, comme celui de nous transporter 
dans ses mondes imaginaires... Tantôt 
celui d'une troll ogresse qui nous a 
presque fait peur, tantôt celui d'un loup 
peu ordinaire qui voulait devenir lutin, 
tantôt celui d'une grandmère 
moderne plus maligne que le loup, 
ou celui du monstre du placard qui 
nous a fait voyager loin dans notre 
voie lactée avant de revenir sur 
terre et nous faire partager son 
tube de Noël...

Monia est captivante et drôle. Elle 
tisse son décor en se nourrissant des 
aléas du direct. Grâce à sa voix de 
cartoon et à son talent de mime, les 
personnages prennent vie devant nous. 

Merci Monia pour ce moment magique.

A peine remis de nos émotions, voilà que 
nous voyons arriver le Père Noël, chargé 
d’un grand panier de bonbons. Il prend 
le temps de s’asseoir et d’écouter avec 
tendresse les paroles d’amour de nos 
enfants qui accourent en nombre : 

« Père Noël, je t’adore » lui avoue une 
poupée, alors qu’un petit bonhomme 

hésite à reprendre des bonbons. 
Encouragé dans sa lourde tâche 
par tous les câlins des enfants, 
Père Noël disparaît comme il est 
venu, laissant ainsi débuter le 
goûter. Merci Père Noël et 

n’oublie pas tous nos petits 
souliers.

Pour conclure cet aprèsmidi de magie, 
sera offert vin chaud, café, boissons 
fraîches, bonbons, chocolats, biscuits à 
tous nos petits et grands invités, ravis de 
discuter, jouer, avant que tout ce petit 
monde rentre chez soi muni d’une jolie 
petite poche goûter surprise préparée 
par le comité de quartier.

Merci à tous pour votre participation.

Maintenant, nous allons vous dévoiler le 
dessous des cartes et cela se passe 
toujours dans la joie et la bonne 
humeur :
 Tout d’abord, dès le mois de juin, après 
décision de la formule (spectacle vivant 
ou cinéma) nous devons réserver la 
salle, fixer plusieurs dates souhaitées et 
attendre souvent bien longtemps pour 
connaître la date que le service culture 
ou le cinéma nous proposera ;
 Nous devons également penser à faire 
certaines commandes pour le goûter ;
 A la même période, pour le spectacle 

vivant, nous partons à la 
recherche des artistes, 

nous leur demandons 
des devis, nous 
restons en échange 
avec eux afin de 
finaliser dès que 
nous connaissons la 

date ;
 En octobre, nous 

faisons le point sur notre 
matériel de décoration, nous 

préparons les listes des fournitures, 
nous désignons qui fera quoi, nous 

faisons quelques commandes pour le 
goûter ;
 nous préparons Voisins&Voisines et les 
affiches pour vous informer de 
l’événement ;
 la dernière semaine avant l’évènement 
c’est l’effervescence pour finir les 
derniers calages et les adapter au 
nombre d’inscrits, sans oublier qu’au 
dernier moment nous préparons le 
fameux vin chaud que tous les adultes 
pourront déguster sans avoir besoin, au 
préalable de « planter le bâton » !

Et plus nous sommes nombreux pour 
préparer tout cela, moins la charge de 
travail de chacun est lourde. Alors, si 
vous avez envie de vibrer en apportant 
votre contribution aux préparatifs de 
nos évènements ou à d’autres actions du 
comité, pensez à nous rejoindre au 
conseil d’administration du comité.

03/12/2022 : matinée bénévolat et éco 
citoyen ville de Pessac (2 représentants 
CQBC) ;

08/12/2022 : réunion de préparation 
des pages du Comité BrivazacCandau 
hébergées sur le site internet de la 
fédération (entre 4 membres du CA 
CQBC) ;

15/12/2022 : réunion CA de la 
Fédération (2 représentants CQBC) ;

16/12/2022 : RV Promoteur, Architecte 
et Paysagiste au 136 avenue de Candau 
pour garantir respect des arbres (2 
représentants CQBC) ;

16/12/2022 : RV avec B RAUTUREAU 
Adjoint au Maire délégué à l'urbanisme 
et aux équipements publics  en mairie 
concernant la concertation sur les sujets 
d’urbanisme (2 représentants CA CQBC) ;

17/12/2022 : Goûter spectacle de Noël

09/01/2023 : Réunion CA CQBC ;
12/01/2023 : Réunion commission 
urbanisme de la Fédération (2 repré
sentants CA CQBC).

Résolution 2023 :
je ne garerai plus ma 

voiture sur le 
trottoir

Goûterspectacle 
de Noël
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Actions CQBC


