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Comité de défense et d’animation du quartier de Magonty

Association loi 1901 – n° 4097 du 20 novembre 1945

 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

Badoche Jean Charles

Belivier Marie Andrée

Charrier Marie Claude

Corthondo Patrick 

Deschamps Philippe

Gogonet Daniel

Gontier Camille *

Gourio Alain

Labro Sandra

Lafarge Marie Pierre

Lajugie Catherine

Michelet Florence *

Noel Brigitte

Plessiet Jean Pierre

Robak Philippe 

Roubineau Bruno

Touze Philippe

Van Haeke Chantal

Vost Ben
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*  Ne se représentent pas



• Fonctionnement de l’association

• Composition du bureau (élection du 7 avril 2021)

• Présidente : Marie-Pierre Lafarge

• Secrétaire : Marie Andrée Belivier

• Secrétaire -adjoint :   Florence Michelet

• Trésorière : Catherine Lajugie

• Trésorier -adjoint :     Camille Gontier

• Responsables des publications : Marie-Pierre Lafarge, tous les responsables
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Composition des Commissions : responsables et membres

• Urbanisme  Cadre de vie  : Chantal Van Haeke ,  Brigitte Noel

• Voirie Circulation Transports /Mobilité :  Philippe Deschamps, Alain Gourio, Philippe Robak

• Sécurité :  Alain Gourio, Philippe Robak, Patrick Corthodon

• Animations :  Un Responsable par porteur de projet

• Site communication : Superviseur Marie Pierre Lafarge

• Gestion du site : Web Master Ben Vost Saisie web  Daniel Gogonet

• Club seniors : Marie Andrée Belivier François Auguet Marie Pierre Lafarge

• Maison de quartier Philippe Touzé

• Relation écoles et Parents éléves : Camille Gontier

• Relation avec les commerces, centre médicale : Philippe Robak

• Comité d’Ecosite du Bourgailh :  Annick Ankri Noel Brigitte

• Comité de la Fédération Marie-Pierre Lafarge + Une personne  désignée
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Rapport Moral  
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Les bénévoles du Comité de quartier ont le grand plaisir de vous retrouver en
présentiel. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants ainsi qu’à
tous les Magontins présents aujourd’hui.

La pandémie du Covid 19 a modifié le quotidien de chacun et restreint l’action
du comité dont le rôle essentiel est l’animation et la défense des intérêts des
habitants de notre quartier.

Malgré tout, nous sommes restés attentifs et à l’écoute de vos besoins. Dans la
mesure du possible, nous avons répondu à vos interrogations dans l’intérêt
général du quartier, en relayant vos demandes auprès des instances de la ville
de Pessac ou de Bordeaux Métropole.

Nous vous avons également tenus informés de la vie du quartier et de la vie de
Pessac par le biais de la communication internet, de la messagerie du comité,
des brèves mensuelles, des flash info et de Facebook.

Présentation Marie Pierre Lafarge



Vos adhésions sur les deux dernières années ont été en baisse ce qui est normal compte

tenu de la baisse d’activité. A ce propos les adhésions de septembre 2021 sont reportées

sur 2022.

Nous devons nous remobiliser, pour cela nous vous présenterons un programme

d’animation mensuel.

Nous comptons sur vous pour faire vivre et dynamiser notre beau quartier, vous pouvez

nous aider en parlant à vos proches du Comité, de nos actions de défense et d’animation.

Le comité est membre de l’Ecosite du Bourgailh, de la Maison des associations de la

Fédération. Nous sommes présents à la journée des associations de la ville de Pessac début

septembre.

Nous présentons nos remerciements à la ville de Pessac pour son écoute, et son soutien

financier.

Je remercie les membres bénévoles du comité pour leur implication et leur dévouement au

service des Magontins.

Voici le bilan d’activités



Rapport d’Activité : 
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Informations :

 réunions limitées du conseil d’administration 
 en visioconférence  réunions de travail des commissions
 réunions limitées à l’extérieur Fédération /Mairie / autres
 après-midi « Rencontres seniors » 

(dont deux projections de film)

 Adhésions au Comité de quartier : 
 Nous avons reporté les adhésions de 2020 sur 2021
 Les adhésions de septembre sont valables pour 2022 



Moyens de communication :     Les  diffusions 

11  « Les brèves de Magonty » 5  « Flash info «

Comité de quartier de Pessac Magonty

 Distribution d’affiches chez les commerçants  
 Distribution de flyers dans les boites aux lettres 
 Articles dans le « OP » de Pessac
 Articles dans le « Sud Ouest » 

Le site  de Magonty : http://magonty.fr Courriel : contact@magonty.fr
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Présentation Chantal Van Haeke
&   Brigitte Noel





https://chng.it/WVTRs9kR9n



Présentation par Philippe Robak

SECURITE

TRANSPORTS / DEPLACEMENTS











Présentation par Alain GOURIO

VOIRIE





QUELQUES EXEMPLES

Besoins d’entretien de la chaussée :
Chaussées  dégradées, bas-côtés dangereux *;
Entretien végétation ;
Entretien des trottoirs;
Marquages au sol effacés ;

Sécurisation des axes :
Signalétiques insuffisantes ;
Pacification des axes ;
Manque de visibilité, carrefour,  sortie d’allée, 

Nos demandes  : d’aménagements
Marquages au sol passage pour piétons
Marquages au sol 30 k/h entrée des lotissements





Quelques dossiers structurants
• Aménagement de la place de la Résistance ;
• Requalification de la rue de Romainville ;
• Carrefour du Pacha ;
• Rue de la Princesse (suite aux diverses remontées et doléances, une étude a 

été faite par les services en vue de formuler une réponse appropriée) ;
• Les pistes cyclables (plan vélo 2021/2022) ;



ANIMATIONS
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Animations « Club seniors »

Depuis septembre, nous avons repris tous les mercredis de 14 h à 17 h

 Les activités  sont adaptées à la demande, jeux de société, scrabble, diamino, 
triamino, jeux de carte tarot, belote, rami  etc.

 Programmation d’un film une fois par mois 

Des projets seront mis en place.

 Des séances de remise à niveau pour l’utilisation de tablette, ordi, téléphone.
 Des cours d’initiation au théâtre.



Galette des rois  Galette 

PROJETS D’ANIMATIONS 2022
 Nous avons dû annuler notre soirée « Galette des rois » du  19 janvier

 Dimanche 17 avril « Chasse aux Œufs » pour les enfants (sur réservation)

 Samedi 7 mai « Thé Dansant » (sur réservation)

 Vendredi 17 juin « soirée en musique » place de la Résistance avec :
• Croq’Notes et le groupe Rock Man & Men
• Auberge espagnole sur la place

 Dimanche 11 septembre « Spectacle pour les enfants (sur réservation)

 Dimanche 30 octobre « Halloween » (sur réservation)

 Samedi 26 novembre « Exposition Artisanale, Marché gourmand »

 Samedi 10 décembre « soirée Dîner Dansant » (sur réservation)

 Maintien tous les mercredis : Activités « seniors » entrée gratuite



Nous vous avons interrogé sur la création d’un marché  de proximité à Magonty.

Plus de 210 réponses très favorables

Notre demande  sera présentée prochainement en commission 
aux syndicats de commerce, et non commerçant  par la municipalité pour acceptation. 



RAPPORT FINANCIER
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Trésorière Catherine Lajugie
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Charges sous-total total Produits sous-total total
60- Achats 350,77 70- Produits d'activités 1406,38
Fournitures de bureau divers 283,05 Participation exposants 141,00

Fournitures  jeux seniors 67,72
Vide grenier 1208,00

61- Services extérieurs 388,79 divers 191,00

Assurance 388,79  74 - Subventions 1300,00

62- Autre Services 
Exterieurs 150,61

Mairie subvention  Musique dans les 
quartiers Aide 1300,00

site 36,11 75 - Produits gestion courante 216,00
Cotisation associations / Dons 
divers 90,50  

cotisations famille et association report 
2020/2021 216,00

Abonnement téléphone 24,00

65- Charges d'activités 2863,43 76 - Produits financiers 1019,31
Vide grenier 290,78 Produits financiers Caisse d'épargne 19,31

Activités Animations enfants 1127,48 Versement Banque Populaire 1000,00

Activité Exposition artisanale 78,17 
Versement caisse d’épargne 1000,00

Total des charges 3753,60 Total des produits 3941,69
solde créditeur 188,09
Balance 3941,69 Balance 3941,69



Exercice 2021 : situation financière

Situation au 31/12/2021

Solde Banque Populaire 6334,84

Solde Caisse 423,14

Solde Caisse d'Epargne 4173,52

Solde 2021 10 931,50
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Budget prévisionnel  2022
CHARGES PRODUITS

60 – Charges 1000 70 – Produits d’activités

Fournitures divers Soirée Magontins 2000

Investissement 3 barnums  770€ Participation représentation 1070

61 - Assurance 390

62 – Services extérieurs 500 74 - Subventions 1300

Cotisations, Dons 75 – Produits gestion

Communication Impression Tél Cotisations Adhérents 2000

Cotisations Associations

65 – Activités 4500

Soirées Animations

Activité seniors 76 – Produits financiers 20

Activité jeunesses Pâques /Halloween Intérêts Caisse d’épargne

TOTAL DES CHARGES 6390 TOTAL DES PRODUITS 6390

Balance 6390 Balance 6390
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Approbation du commissaire aux comptes

M. Henri Gabinaud commissaire aux comptes

APPROBATIONS :

Adoption des rapports moral et 
d’activités

Adoption du bilan financier



ELECTION du nouveau conseil d’administration 2022
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Ankri Annick
Auguet Françoise
Badoche Jean Charles
Belivier Marie Andrée 
Charrier Marie Claude
Corthondo Patrick

Noel Brigitte
Plessiet Jean Pierre
Robak Philippe
Roubineau Bruno
Touzé Philippe
Van Haeke Chantal
Vost Ben

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux bénévoles.

Deschamps Philippe
Gogonet Daniel
Gourio Alain
Labro Sandra
Lajugie Catherine
Lafarge Marie Pierre

Les bénévoles du Comité de Quartier
Boutroy Magali  Delacour Gilles  Gabinaud Henri  Queru Michel 
Mansel Guy Martineau Béatrice Musin Chantal Rochereau Jean Paul   
Vezinaud Didier

Membres du Conseil d’Administration « Renouvellement » Nouvelles candidatures

Hardhuin Philppe

Ledoux Louis Félix

Les nouveaux bénévoles du Comité de quartier 

Nous prenons les inscriptions
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 Questions des habitants 

 Questions du Comité 

 Projets pour Magonty 

par M. Le Maire Franck Raynal et les élus

 Conclusion 

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




