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Les membres du Conseil d’Administration de votre Comité ont le plaisir de vous inviter à 
l’Assemblée Générale Samedi 24 avril 2021 à 13h30  à la salle de Bellegrave. Cette 
grande salle d’une capacité de 850 places permettra de vous recevoir avec le strict respect 
des règles sanitaires : port du masque obligatoire, distance, gel hydroalcoolique. Pour l’émar-
gement merci de bien vouloir vous munir de votre propre stylo. L’ordre du jour de notre As-
semblée Générale sera le suivant :  rapport d’activités, rapport moral, rapport financier, rap-
port des vérificateurs  aux comptes, vote du montant du prix de l’adhésion pour 2022, pré-
sentation des principales activités et initiatives 2021, renouvellement des vérificateurs aux 
comptes et du Conseil d’Administration.  

Nous aborderons les différents points qui font l'actualité de 
notre association. Comme d'habitude un débat sera organisé 
entre les adhérents et les élus qui seront présents. En premier 
lieu nous aborderons le dossier brûlant qui impacte fortement la 
vie de notre association :  l'agrandissement de la maison de 
quartier qui après 3 ans de négociations avec la municipalité a 
été remis en cause dans sa conception. (Agrandissement revu à 
la baisse -20% et diminution du bureau). Avec les élus nous 
ferons le point sur les nombreuses questions que vous avez posées lors des derniers mois et 
qui globalement aujourd'hui sont sans réponses.   Si vous ne pouvez pas être présent ou ne 
voulez pas assister à cette AG, nous vous demandons de vous faire représenter, pour cela 
vous nous renvoyez votre procuration ci-jointe avant le 20 avril 2021. 

Vous pouvez également devenir acteur de votre comité en renforçant l’équipe de 
bénévoles en place. N’hésitez pas à être candidat à l’élection au Conseil d’adminis-
tration en envoyant votre demande avant le 20 avril. (Voir documents joint) 
 

 Assemblée 
Générale 
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Depuis quelques années nous organisions une 
chasse à l’œuf pour les enfants du quartier. L’an 
dernier confinement oblige elle fut annulée. Cette 
année pas de confinement mais les rassemble-
ments étant interdits nous ne pouvons pas l’orga-
niser. Nous avons donc décidé de déposer des 
œufs de Pâques chez les commerçants du quartier 
partenaires de cette opération sur le même prin-
cipe qu’à Noël. Les enfants pourront donc avoir 
gratuitement des œufs en chocolat à partir du ven-
dredi 2 avril.  
Nous vous proposons également une expo virtuelle 
de dessins d’enfants sur les thèmes de Pâques ou 
du 1er avril. Envoyez nous des photos de dessins 
de vos enfants à contact@comite-monteil.fr en 
précisant le prénom et l'âge de vos enfants. Nous publierons ces dessins sur notre site Inter-
net. En complément vous pourrez donner les originaux des dessins à l’un des commerçants 
partenaires qui en exposeront certains dans leurs magasins. 

Les  commerçants partenaires :  

Au Monteil : Coiffure C', La Boulangerie du Monteil, Viva, La pharmacie du Monteil 

A Madran  : Casino, Coiffure Anaïs, La Boulangerie de Madran, La pharmacie de Madran 

 Un Dessin et des 
Œufs de Paques 

 

L’idée est « il faut vivre avec son temps ». Si aujourd’hui 
vivre avec son temps, c’est porter un masque, rencontrer 
le moins de personnes possible, c’est un peu démorali-
sant. Au comité des quartiers du Monteil, dès le mois de 
décembre, l’atelier astronomie, qui bien sûr est à la pointe 
du progrès, a décidé de faire des ateliers en visioconfé-
rence. Pour Noël la chorale a enregistré quelques chants 
mis sur internet. L’idée d’utiliser les visio pour travailler 
est lancée. En ce mois de mars, toujours aussi « covidé », 
plusieurs ateliers ont repris en visioconférence avec une 
participation importante, prouvant que cette initiative est positive. Bien sûr tous les ateliers 
ne peuvent pas utiliser cet outil. La chorale, grâce à sa dynamique cheffe de chœur, a repris 
les répétitions par groupe de voix, c’est difficile mais ils sont satisfaits de chanter. La forma-
tion smart phone organisée par Martial et Thierry, abandonnée précipitamment en mars 
2020, a repris avec le même groupe, les participants sont présents et les questions toujours 
aussi nombreuses. L’atelier « Des clics, des Photos » a réalisé sa première séance sous la di-
rection de Lolita, qui s’est même investie en cours particuliers et propose d’augmenter le 
nombre d’atelier. L’astronomie continue ces présentations avec succès. 

C’est un vrai plaisir de se voir, même par écran interposé, pour la plupart ça nous permet de 
découvrir la visioconférence et donc de « vivre avec notre temps ». 

 Des ateliers en 
visioconférence 
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Création de deux nouvelles zones bleues.  
A Pessac, on comptait jusqu'à présent deux zones bleues : Le 
parking de la Poste situé Avenue Roger Chaumet , Le parking 
de la Maison municipale de Sardine situé Place Paulette Merval. 
Depuis le 22 février, suite à des travaux de voirie, deux nou-
velles zones bleues ont été créées : Le parking des marchands 
d'oublies, également connu sous le nom de "Parking Zyke" si-
tué à l'intersection de la Rue du Pont de Chiquet et de l'Avenue 
Pasteur et la contre-allée de l'Avenue Chateaubriand située à 
l'angle de l'avenue Chateaubriand et de l'Avenue Pasteur. 

Les places en zone bleue sont des emplacements réservés aux 
détenteurs d'un disque de stationnement. Jusqu'à présent limité à 1h30, la durée de stationnement gra-
tuit est étendue à 2h à compter de l'heure d'arrivée du véhicule : le lundi de 14h à 19h. du mardi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
le samedi de 9h à 12h excepté les jours fériés. 
Pourquoi des zones bleues? Créé en 2018, les zones bleues visent à lutter contre le stationnement intem-
pestif en journée. En effet, des automobilistes stationnaient la journée entière sur ces parkings gratuits 
situés à deux pas du centre-ville. Pratique pour certains mais un véritable casse-tête pour les usagers 
dont l'accès à la Poste, la CAF et à la Maison Municipale était rendu difficile. Pour permettre aux habitants 
d'accéder à leurs commerces de proximité, il a été décidé de faire de même avec le parking Zyke et sur la 
contre-allée de l'avenue Chateaubriand.  
Où obtenir un disque de stationnement? Les disques de stationnement sont réservés en priorité aux 
pessacais. Ils peuvent être retirés dans l'une des mairies de secteur ou à la police municipale. 

 

Grace à nos bénévoles la campagne d’adhésion est bien avancée puisque 95 % des adhérents 
du quartier ont déjà repris la carte 2021 et que la majorité de nos adhérents continuent à 
nous faire confiance. Nos bénévoles ‘collecteurs’ qui sont passés vous voir ont eu un accueil 
chaleureux et ont constaté le besoin de contact même éloigné avec notre association. Du fait 
de la pandémie nos ateliers sont suspendus et nos animations reportées depuis bientôt une 
année. Le contact avec nos adhérents externes au quartier est aujourd'hui limité aux cour-
riers et internet. Nous constatons donc que seulement 50% des adhérents externes ont re-
nouvelé leur cotisation. Nous espérons que ce n’est qu’un retard, que la fermeture actuelle 
des ateliers ne sera pas un obstacle à votre solidarité et nous vous compterons encore de 
nombreuses années parmi nos adhérents. Après une année 2020 déficitaire nos prévisions 
pour 2021 sont pessimistes. Même si nos dépenses sont réduites il reste toujours des charges 
importantes : location garage, abonnement tél et logiciel de gestion, impression du journal, 
impression et envoi par la poste de la lettre mensuelle. Les cotisations sont actuellement 
nos seules recettes. Le président et les membres du bureau continuent à travailler pour le 

quartier en participant à de nombreuses réunions avec les élus, sur 
tous les sujets qui impactent votre vie quotidienne.  

Nous espérons pouvoir reprendre les ateliers et certaines anima-
tions en 2021 et revoir ainsi tous nos adhérents, mais en attendant 
nous comptons sur vous. Vous pouvez envoyer votre cotisation 
par la poste, la déposer dans la boite à lettres de la salle ou du pré-
sident, ou encore faire un virement sur notre compte  
Crédit Mutuel  
IBAN FR76 1558 9335 5906 1932 5894 022 
BIC CMBRFR2BARK  
en précisant Nom et Prénom des adhérents. 

 Cotisation et solidarité 



Salle du Monteil 
13 rue Henry Frugès 
33600 PESSAC 
www.comite-monteil.fr 

Téléphone : 06 32 19 16 39 
Messagerie  

 contact@comite-monteil.fr  
ou jean-claude.juzan@wanadoo.fr 
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Les Infos du Comité 

 

comite-monteil.fr 

Les Concours de Belote  sont suspendus 
jusqu’à nouvel ordre.  

Mardi 6 avril Bureau 

Lundi 12 avril  Atelier Astronomie  

Samedi 24 avril Assemblée Générale 

Lundi 10 mai CA 

Lundi 17 mai Atelier Astronomie  

Habitants du quartier Habitants en dehors du quartier 

Carte individuelle  : 6€ Carte individuelle : 10€ 

Tous Les Ateliers  en présentiel sont 
suspendus jusqu’à nouvel avis.  

L’Atelier ASTRONOMIE vous présentera 
un diaporama en visio conférence le 12 
avril avec Sylvie, le 17 mai avec Michel. 
Rens : Michel  au 06 95 36 12 09  

avril 2021 
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La chorale chante en visio tous les jeudis Ren-
seignements : Gilles  07 82 26 31 84 

L'atelier Clics et photos se réunit en visio 
tous les mardis Renseignements :  
Annie 06 82 30 36 94 

Le groupe de l’atelier smartphone se 
retrouve deux fois par mois en visioconfé-
rence 


