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 Conseil d’administration

 Fonctionnement de l’association :                                                                  
Composition du bureau et membres des commissions

 Rapport moral   

 Bilans d’activités : 

Informations, Communication, Voirie, Transports, Sécurité, Urbanisme, 
Cadre de vie, Animations. 

 Bilan financier

 Approbation des comptes par M. Henri Gabinaud commissaire aux comptes

 Votes :

Adoption du rapport moral et du rapport d’activités                   
Adoption du bilan financier

 Bilans d’activité et financier du CID

 Election des membres du Conseil d’administration



Conseil d’administration sortant :

Ankri Annick

Auguet Françoise

Aurensan Jacques

Belivier Marie Andrée

Calmon Marie France *

Charrier Marie Claude

Corthondo Patrick 

Deschamps Philippe

Gogonet Daniel

Gontier Camille

Gourio Alain

Labro Sandra

Lafarge Marie Pierre

Lajugie Catherine

Michelet Florence

Noel Brigitte

Remegeau Benoist *

Robak Philippe 

Roubineau Bruno

Texier Piton Karine

Touze Philippe

Van Haeke Chantal

Veslin Ludovic

Vezinaud Didier  *

Vost Ben
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*  Ne se représentent pas



• Fonctionnement de l’association

• Composition du bureau (élection du 3 avril 2019)

• Présidente : Marie-Pierre Lafarge

• Vice Président :           Jacques Aurensan

• Secrétaire : Marie Andrée Belivier

• Secrétaire -adjoint :   Florence Michelet

• Trésorière : Catherine Lajugie

• Trésorier -adjoint :     Camille Gontier

• Responsables des publications : Marie-Pierre Lafarge, Jacques Aurensan
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Composition des Commissions : responsables et membres

Urbanisme : Marie France Calmon, Marie Claude Charrier, Karine Texier-Piton,  Benoist Remégeau, Brigitte Noel, 

Camille Gontier, Ludovic Veslin.

Voirie, chemins doux, coulée verte : Philippe Deschamps et Alain Gourio Bruno Roubineau Benoist Remégeau

Philippe Robak, Ludovic Veslin, Marie France Calmon.

Cadre de vie : Chantal Van Haeke Françoise Auguet, Philippe Robak, Catherine Lajugie, Florence Michelet, Camille 

Gontier, Ludovic Veslin . 

Transports Mobilité : Alain Gourio Jacques Aurensan, Philippe Robak, Françoise Auguet, Marie France Calmon, Ben 

Vost.

Sécurité : Alain Gourio, Philippe Robak, Didier Vezinaud, Marie France Calmon, Brigitte Noel.

Animations : Philippe Touzé, Activité vide grenier: Philippe Deschamps, Bruno Roubineau, .                                      
Activité seniors : Françoise Auguet,  Marie Andrée Bélivier, Annick Ankri. Autres activités : Jacques Aurensan, 
Philippe Robak, Patrick Corthondo,  Karine Texier-Piton, Chantal Van Haeke, Halloween: Florence Michelet.
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Composition des Commissions : responsables et membres

Communication site Information : Superviseur Jaques Aurensan, Web Master Ben Vost,

saisie web Daniel Gogonet, Patrick Corthondon

et tous les membres du bureau et commissions : Publicité/Affiches / Flyers

Référents :  

Relation avec les écoles : Philippe Touze, Camille Gontier

Relation avec les commerces : Philippe Robak, Jacques Aurensan

Délégations : 

Comité du Bourgailh : Florence Michelet, suppléant Marie Claude Charrier

Comité gestion nature environnement : Marie-Pierre Lafarge suppléant Marie Claude Charrier    

Comité de la Fédération : Marie-Pierre Lafarge suppléant Jacques Aurensan

Maison de quartier :  Philippe Touze 

Commission de relecture :  Jacques Aurensan, Philippe Deschamps, Alain Gourio, Françoise Auguet, 

Chantal Van Haeke, Marie Andrée Bélivier, Florence Michelet, Catherine Lajugie. 
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Rapport Moral  
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L’équipe de bénévoles du Comité souhaite, la bienvenue aux nouveaux habitants, ainsi que pour tous
les Magontins présents aujourd’hui dans la salle.
Votre présence et votre adhésion sont un gage de soutien, il nous est nécessaire pour vous
représenter auprès des autorités municipales. Nous vous en remercions.

Le comité a un rôle d’expression des citoyens de Magonty en relation avec la ville et la métropole
reste une préoccupation majeure, la mise en avant des intérêts généraux du quartier, être à votre
écoute, répondre à vos interrogations, vous défendre sur les sujets du quotidien, du présent et sur le
futur. Nous veillons au maintien de notre cadre de vie, à la protection de notre environnement, en
mettant la démocratie participative au plus près du terrain pour « le bien vivre ».
Nous sommes très vigilants et attentifs en matière des projets : d’urbanisme, de voirie, des transports,
du stationnement, de la sécurité, des nuisances, et malheureusement des incivilités.



Le comité, c’est aussi de l’animation pour tous
Notre rôle est de proposer des activités pour créer du lien social entre les habitants.               
 Nouvelle dynamique  grâce aux nouveaux bénévoles du bureau  en 2019.                                                                  

Le comité a offert des friandises en organisant, pour Pâques « la chasse aux œufs, et pour le 31 
octobre Halloween ».  (Nous avons réuni  une centaine d’enfants et leurs familles.)            

 Des soirées plus festives et musicales «  la galette des rois, soirée offerte ». 
 Une participation raisonnable pour la soirée de fin d’année.
 Des moments familiaux,  lors de l’exposition artisanale et des producteurs.
 Le vide grenier très attendu par des habitants.
 Les après- midis  seniors gratuites, tous les mercredis avec des activités variées, projections de 

film une fois par mois, de nouveaux projets seront mis en place. 

Nous entretenons des relations constructives avec les instances municipales et métropolitaines.
Le comité n’a pas d’étiquette politique. Les bénévoles du comité s’engagent,   uniquement pour 
l’amélioration du quartier. Avec vous, nous souhaitons  du dialogue, des idées, des suggestions 
pour notre quartier, qui connait un profond changement démographique et environnemental. 



En 2019 Nous avons poursuivi avec la Mairie, la mise en place de la « Participation citoyenne »  
dans plusieurs secteurs du quartier. Nous avons d’ailleurs constaté  des relations entre voisinages 
plus conviviaux,  plus d’attention des « va et vient » de circulation. Ce qui nous a permis 
l’arrestation de 2 cambrioleurs avec l’intervention rapide de la Police municipale et nationale.  
Pour 2020, le comité se tient à votre  disposition pour vous informer, et demander une réunion 
aux instances (mairie, police)  pour ceux qui  souhaiteraient mettre en place ce dispositif.
Nous allons vous présenter le bilan d’activité 2019.
Mais avant 
J’adresse des remerciements à tous les bénévoles du bureau pour le soutien des actions 
accomplies en 2019. Des remerciements plus particuliers à  Marie France et Didier qui ne 
peuvent rester en 2020.
A toute l’équipe de bénévoles : votre implication, votre investissement, vos connaissances  au sein 
du comité sont et ont été une richesse inestimable pour notre quartier.  

En 2020, nous poursuivrons les mêmes animations. En nouveauté, nous organiserons le 
dimanche 21 juin « la fête de la musique » avec « auberge espagnole » sur la place de la 
Résistance. Déjà un programme avec des Associations est prévu. Mais surtout, nous souhaitons 
une grande participation des habitants. Venez jouer  de vos instruments,  venez chanter. Ce 
sera la fête du quartier. Nous comptons sur votre implication



Rapport d’Activité : 

Comité de défense et d’animation du quartier de Magonty
Association loi 1901 – n° 4097 du 20 novembre 1945

Informations :

 11 réunions du conseil d’administration 
 30 réunions de travail des commissions 
 44 réunions extérieures Fédération /Mairie / autres
 39 après-midi « Rencontres seniors » 

(dont une projection de film 1 fois par mois)

 Adhésions au Comité de quartier : 
 172 familles  et 8 associations
 Animations une centaine d’enfants et familles 



Moyens de communication :

Diffusion internet :           12   « Les brèves de Magonty » 4 « Flash info »
 Distribution d’affiches chez les commerçants  
 Distribution de flyers dans les boites aux lettres 
 Articles dans le « Pessac en Direct »
 Articles dans le « Sud Ouest »
 Annonce « France bleu Gironde »
 Annonce « Pessac FM »

Le site  de Magonty : http://magonty.fr Courriel : contact@magonty.fr
Création d’une page Facebook    « Comité de quartier Magonty »
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LES REALISATIONS 2019

LES PROJETS 2020

NOS DEMANDES



VOIRIE



• La ville de Pessac et le quartier de Magonty n’échappent pas à une urbanisation
grandissante et connaissent subséquemment des problèmes de circulation routière liés,
d’une part, à l’augmentation de sa population, et d’autre part, liés aux mouvements
pendulaires d’un grand nombre d’automobilistes en transit et/ou en recherche
d’alternatives aux différents ralentissements.

La voirie est un sujet sensible et notre comité se positionne pour défendre et faire valoir
au mieux les intérêts des habitants de notre quartier.

• Le comité a ainsi été associé à près de 10 réunions publiques, d’information et de
concertation. Il est également à l’origine de plusieurs réunions de travail avec le maire, les
services de la mairie et de Bordeaux.



REALISATIONS 2019
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CONCERTATION EN COURS COMITE / MAIRIE
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URBANISME



Un projet « Kaufmann & Broad « a été refusé par
Monsieur le Maire, (projet beaucoup trop dense et
refus de détruire les espaces forestiers)

A la demande de la ville de Pessac, Bordeaux-
Métropole a préempté la totalité du terrain pour
sécuriser ce site.

Les riverains pourront définir et imaginer quel type
de projet pourra être réalisé sur ce terrain.







Projet d’aménagement du secteur Chappement Lucildo
Concertation publique le 9 juillet 2019

au 170,186, 188 av du Général Leclerc

Projet de construction de 32 logements (ensemble bâtis et villas)

commercialisation en cours
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RAPPORT FINANCIER
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Exercice 2019 Compte résultatComité de défense et d’animation du quartier de Magonty

Association loi 1901 – n° 4097 du 20 novembre 1945

Charges sous-total total Produits sous-total total

60- Achats 1499,82 70- Produits d'activités 3650,70

Fournitures de bureau 145,59 Participation exposants 228,30

Fournitures divers 216,83 Vide grenier 1466,00

Gros achats 1137,40 Participation Soirée dansante 1860,00

61- Services extérieurs 374,15 Avoir suite erreur caisse intermarché 96,40

Assurance 370,62  

62- Autre Services 
exterieurs 356,76 74 - Subventions 1280,00

Frais banque 2,10 Mairie subvention  Musique dans les quartiers Aide 1280,00

Publications imprimerie 220,66 75 - Produits gestion courante 1539;00

Cotisation associations / Dons 110,00  cotisations à 8 € famille 1539,00

Abonnement téléphone 24,00 cotisations à 20  € associations

65- Charges d'activités 4693,06 76 - Produits financiers 23,36

Soirée galettes / diverses 606,84 Produits financiers Caisse d'épargne 23,36

Activité œufs de Pâques 496,00

Activité Halloween 219,79

Soirée dîner  dansant 2443,75

Activité Exposition artisanale 443,00 

Animation seniors 37,01

Vide grenier 445,77

Total des charges 6923,79 Total des produits 6493,06

solde débiteur 430,73
Balance 6923,79 Balance 6923,79



Exercice 2019 : situation financière

Situation au 31/12/2019

Solde Banque Populaire 6586,08

Solde Caisse 437,88

Solde Caisse d'Epargne 3137,87

Solde 2019 10 161,73
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Budget prévisionnel  2020
CHARGES PRODUITS

60 – Charges 1000 70 – Produits d’activités

Fournitures divers Soirée Magontins 2000

Investissement Banderolles Participation représentation 1551

61 - Assurance 375

62 – Services extérieurs 500 74 - Subventions 1200

Cotisations, Dons 75 – Produits gestion

Communication Impression Tél Cotisations Adhérents 1600

Cotisations Associations

65 – Activités 4500

Soirées Animations

Activité seniors 76 – Produits financiers 24

Activité jeunesses Pâques /Halloween Intérêts Caisse d’épargne

TOTAL DES CHARGES 6375 TOTAL DES PRODUITS 6375

Résultat équilibré 2020

Balance 6375 Balance 6375
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 Approbation du commissaire aux comptes
M. Henri Gabinaud commissaire aux comptes

VOTES :

• Adoption des rapports moral et d’activités

• Adoption du bilan financier
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ELECTION du nouveau conseil d’administration 2020
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Ankri Annick
Auguet Françoise
Aurensan Jacques
Belivier Marie Andrée 
Charrier Marie Claude
Corthondo Patrick
Deschamps Philippe
Gontier Camille 

Robak Philippe
Roubineau Bruno
Texier Piton Karine
Touzé Philippe
Van Haeke Chantal
Veslin Ludovic
Vost Ben

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux bénévoles.

Gogonet Daniel
Gourio Alain
Labro Sandra
Lajugie Catherine
Lafarge Marie Pierre
Michelet Florence
Noel Brigitte

Les bénévoles du Comité de Quartier
Delacour Gilles  Gabinaud Henri  Queru Michel 

Mansel Guy Rochereau Jean Paul   Vezinaud
Didier

Membres du Conseil d’Administration « Renouvellement » Nouvelles candidatures

Badets Valérie
Plessiet Jean Pierre

Les nouveaux bénévoles du Comité de Quartier  
Boutroy Magali            Martineau Béatrice Musin Chantal 
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 Questions des habitants Questions du Comité 

 Conclusion de M. Le Maire Franck Raynal

DEBAT avec M. le Maire F. RAYNAL et les Elus Municipaux




