ASSEMBLEE GENERALE
MISSION LOCALE DU MEDOC

19 février 2014 – 17h00
SAINT GERMAIN D’ESTEUIL
Le Président, Jean Jacques CORSAN ouvre la séance et remercie de leur présence
l’ensemble des participants. Il présente les excuses de Monsieur Jérôme
BURCKEL, Sous-Préfet par intérim, retenu par d’autres obligations. L’approche
des élections municipales est une période transitoire qui occasionne de
nombreux empêchements.
Il précise l’ordre du jour de l’Assemblée qui doit statuer sur le budget prévisionnel
2014 et aborder d’éventuelles questions diverses.
La parole est donnée à Gérard GONZALES, Trésorier de la Mission Locale du
Médoc qui présente le budget prévisionnel d’un montant global de 622 808.50 €.
Monsieur GONZALES donne lecture, charges et produits. La subvention liée au
suivi du dispositif des Emplois d’Avenir est reconduite en 2014, permettant le
financement sur l’année d’un poste équivalent temps plein sur le Service Emploi.
La personne recrutée est salariée à la Mission Locale des Graves (Pessac) et mise
à disposition du 1er janvier au 31 décembre 2014 à la Mission Locale du Médoc.
Le dispositif ANI et son financement sont reconduits également sur 2014.
Le trésorier finalise la présentation du budget.
Aucune question n’étant soulevée, le budget prévisionnel 2014 est mis au vote et
adopté à l’unanimité.
Monsieur le Président demande à Madame Françoise DOUARIN, Directrice, de
présenter un rapide compte rendu qualitatif de l’activité de la structure en 2013
ainsi que les grands rendez-vous de 2014.
Elle précise que 1664 jeunes ont été accompagnés en 2013, dont 627 premiers
accueils.
Pour 2014, plusieurs axes se dégagent :
• poursuite du déploiement du dispositif des Emplois d’Avenir
• Espace Partenarial Médoc : l’offre de formation du Conseil Régional
Aquitaine s’accroît et l’EPM facilite l’accès à la formation des demandeurs
d’emploi jeunes et adultes
• Forums 2014 :
o Pôle Emploi : Emplois saisonniers à La Teste et à Lesparre
o Club des Entreprises du Médoc : SESAM
o Conseil Régional : Forum de la formation en Médoc
• Parc Naturel Régional : la Mission Locale participe aux travaux du CODEV
• SPEL : rendez-vous mensuel de tous les acteurs de l’emploi du territoire
Le Président précise qu’un rapport d’activités est en cours de réalisation et sera
transmis lors d’une prochaine Assemblée Générale lors de la clôture des comptes
2013.
Aucune question ou remarque n’étant formulée, Monsieur Jean Jacques CORSAN
clôt la séance en renouvelant ses remerciements à l’Assemblée.

