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Bonjour, en tant que secrétaire,  j’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activités 

de l’année 2016. 

 En quelques chiffres le comité du Monteil c’est 808 adhérents dont environ 400 

participent à un ou plusieurs des 16 ateliers réguliers et 22 animations ponctuelles dans 

l’année. C’est aussi 36 membres du conseil d’administration et au total une cinquantaine de 

bénévoles qui œuvrent pour que tout fonctionne. 

 

Les ateliers, ouverts aux adhérents, sont au nombre de 16,  je les  rappelle brièvement 

leurs responsables vous les présenteront en détail tout à l’heure :  

 Ateliers hebdomadaires : canasta tarot, bridge, pétanque, marche nordique, fils & 

aiguilles, théâtre, chorale, point rencontre, Taï Chi, scrabble, peinture. 

 Ateliers bimensuels : atelier informatique, atelier photos numériques, sorties balado, 

danse en ligne  

 Atelier mensuel : astronomie 

 

A noter également des concours de belote ouverts à tous qui sont organisés deux fois par 

mois. 

 

En 2016 le comité du Monteil a vu un petit nouveau parmi ces ateliers : celui de marche 

nordique qui a démarré en avril et compte aujourd’hui une quarantaine d’inscrits. 

 

Quelques changements en 2016 tel que les deux ateliers théâtre qui se sont réunis, l’atelier 

danse qui est devenu gratuit en septembre grâce à deux professeurs bénévoles, la chorale qui 

suite au changement de chœur répète le mardi soir au lieu du mercredi, l’atelier pétanque qui 

grandit, les joueurs se retrouvent deux fois par semaine le lundi et le jeudi. 

 

Du fait de ces réorganisations 2016 a été moins riche que les années précédentes en ce qui 

concerne les représentations publiques de nos ateliers culturels le théâtre et la danse n’ayant 

pas fait de spectacles. Ce n’est que partie remise. L’atelier peinture a fait son exposition au 

mois de mai et pour la fête du quartier. La chorale est intervenue lors de la fête de la de 

musique et de la fête du quartier. 

 

La culture n’était pas en reste pour autant durant 2016. Grâce à l’organisation de 

covoiturage les adhérents ont pu se rendre à Léognan pour assister à 6 pièces du théâtre des 

Salinières. 

Le 10 décembre lors d’une soirée carnet de voyage Mr LAZARUS nous a présenté de 

magnifiques photos commentées sur une région de l’Ethiopie. Nous le  remercions de bien 

vouloir nous faire partager ses voyages. 

  

L’atelier de marche nordique a organisé en covoiturage un séjour de trois jours au centre 

de vacances d’Izeste pour faire de la randonnée dans les Pyrénées atlantiques. 

 

Comme les années précédentes, 5 voyages dont un de deux jours ont permis de découvrir 

de jolis petits coins de notre région. Les bus étaient pleins et la bonne humeur présente ainsi 

que le soleil, rien à redire sauf une panne de bus sans trop de désagrément cependant.  
 



Les deux séances de réactualisation du code de la route toujours utiles ont étés faites en 

mars 2016. A noter que cette année la charge financière est restée entièrement au comité. 

 

 Autre forme de culture : la création. 

Neufs ateliers spécifiques ont eu lieu avec les adhérents volontaires pour la construction 

du char de Carnaval. Ce char orné de fusée et soucoupe volante a fièrement défilé dans les 

rues de Pessac le 6 mars jour du carnaval. Les dessins réalisés par les enfants pour l’affiche du 

carnaval ont été tous exposés à la salle du quartier le 17 mars. 

Les enfants aussi ont réalisé leurs créations grâce à l’intervention du « Lézard créatif ». 

En février lors de l’atelier carnaval ils ont créé des masques, en décembre lors de l’atelier de 

Noël ils ont créé un chemin de table pour les fêtes. 

 

Les adhérents ont eu le plaisir de se retrouver autour de quelques mets délicieux lors 

de rencontres festives.  

Le 9 janvier nous avons dégusté la galette des Rois en musique, le 18 juin c’est autour du 

barbecue pour une grillade que nous avons pu danser, le 23 juillet le méchoui nous a régalé 

avant que l’orchestre cocktail tropical mette l’ambiance. La fête de septembre fut l’occasion 

du traditionnel dîner dansant et en novembre le repas de l’amitié a été offert aux adhérents de 

plus de 65 ans. 

 

Pour ceux qui aiment tenter leur chance le comité du Monteil a organisé 4 lotos en 

mars, avril, septembre et décembre qui ont réuni plus d’une centaine de personnes. 

 

Les joueurs de pétanques ont pu s’affronter lors de deux concours en avril et septembre. 
 

Deux vide-greniers l’un en mai l’autre en septembre ont vu de 100 à 150 exposants 

proposés à un très grand nombre de visiteurs de dénicher la bonne affaire. 
 

Les 23, 24, 25 septembre ont vu se dérouler comme le veut la tradition la fête des 

quartiers du Monteil : 

Elle commence le vendredi  soir par un concours de belote. 

Elle continue le samedi par un vide grenier, une exposition des tableaux de l’atelier 

peinture ainsi que les affiches du comité de ces dernières années, une démonstration de 

l’atelier danse du comité et en soirée le repas dansant. Le choix de changer de traiteur cette 

année c’est révélé très positif, nous gardons précieusement Patrick Castro et son orchestre 

Cocktail tropical pour une ambiance assurée. 

Le dimanche à midi le comité a offert un vin d’honneur aux habitants en présence des 

élus et animé par les chants de la chorale. L’après-midi sous le chapiteau s’est déroulé un loto 

et en extérieur un concours de pétanque. 

 

En 2015 avait débuté un partenariat avec les commerçants pour organiser des animations 

sur la place du Monteil, il a continué en 2016. Au printemps ils ont organisé une tombola dont 

le tirage a eu lieu lors du concours de pétanque. 

En décembre avec eux nous avons renouvelé les 17 et 18 décembre Noël au Monteil. Malgré 

quelques autorisations difficiles à obtenir, notre entêtement a été récompensé en voyant les 

enfants ravis devant la calèche du Père Noël et le spectacle qui leur étaient réservé le samedi.  

 Pour l’exposition d’art et artisanat réalisée par nos adhérents nous aurions souhaité une 

fréquentation plus importante le dimanche après-midi. 

 

Le comité a organisé une information destinée aux  commerçants sur la communication par le 

web. 

 

Cette année nous avons développé le partenariat avec les écoles du quartier. Ce qui a permis à 

de plus nombreux enfants de venir à nos ateliers jeunesse. 

 

Le comité de quartier a participé à certaines manifestations de la ville de Pessac le 

carnaval bien sûr mais aussi la fête de la musique et la fête des associations. Il ne participe pas 



au Téléthon mais a décidé depuis plusieurs années de faire un don à l'association Pessacaise 

"arc en ciel" école pour enfants handicapés.  
 

Une communication efficace et régulière est indispensable pour une association comme la 

nôtre. 

Elle se fait vers ses adhérents par :  

- la lettre hebdomadaire du site internet,  

- la lettre mensuelle envoyée par mail ou distribuée en version papier pour les non 

connectés. 

Et vers l’ensemble des habitants par :  

- le journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres du quartier.  

- De nombreuses affiches annonçant les animations organisées par le comité 

- le site internet dont le nombre de visites a augmenté en 2016. 

- la page « Facebook » suivie régulièrement par 150 personnes. 

 

C’est le 16 janvier 2016 lors de l’assemblée générale que vous avez élu ou réélu un tiers du 

conseil d’administration 
Le comité de quartier ne peut pas être démocratique si ses responsables ne s'imposent 

pas des moments de réflexions communes sur la meilleure façon de faire fonctionner leur 

association pour cela le conseil d'administration fort de 36 membres s'est réuni 8 fois et les 10 

membres du bureau se sont réunis 11 fois dans l'année 2016.  

Les membres du conseil d’administration travaillent en tant que responsables des 

ateliers et en commissions sur des sujets précis. 

 

Les Commissions sont au nombre de 7 : 

Voyages, Patrimoine, Voirie assainissement, Urbanisme, cité Fruges, Transports,  

Rédaction du journal. 

Durant l’année 2016, les membres des commissions ont essayé de travailler en s’adaptant aux 

nouvelles organisations : la mairie annexe de secteur, la ville et la métropole. 

Ils étaient présents à la conférence de secteur ainsi qu’à d’autres réunions d’informations. 

Le point fort de l’année sur notre quartier est l’inscription à l’UNESCO de la cité Frugès. Le 

comité du Monteil a participé activement au comité de soutien. 

 

Le comité du Monteil a organisé quelques autres rencontres : 

- une réunion publique pour présenter le nouveau PLU le 13 février. 

- Une rencontre avec le député Mr Rousset pour le remercier d’avoir accordé un budget 

sur sa réserve parlementaire afin de participer au remplacement  d’ordinateurs équipés 

de Window 10 pour l’atelier informatique, le 12 mars.  

- Un atelier Thématique Seniors durant lequel Madame Edith Moncoucut conseillère 

départementale a présenté les aides du département en direction des séniors, le 26 

avril. 

- Un apéritif afin de présenter la viographie de Pessac réalisé par la fédération des 

quartiers, Mme Jousse et Mr Schmidt en présence de Mr Rousset député qui a 

participé au financement de ce travail sur sa réserve parlementaire, le 19 novembre. 

 

Le Président du comité de quartier participe également à la gestion de la maison des 

associations et de la fédération des quartiers en tant que membre du conseil 

d’administration de ces deux associations. 

 
 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne année 2017. 

 

 Avez-vous des questions ? 

 

 

 

       Annie CASTAING 

 



 
   


