ASSEMBLEE GENERALE
MISSION LOCALE – 09 JUILLET 2014 – 17H30
SALLE ST TRELODY - LESPARRE MEDOC
Jean Jacques CORSAN accueille et remercie les nombreux participants. Le quorum requis est atteint.
Le Président présente la liste des membres excusés et rappelle l’ordre du jour :
Rapport de gestion et bilan financier 2013
Rapport du Commissaire aux Comptes
Rapport moral 2013
Questions diverses
Monsieur CORSAN précise à l’Assemblée que les invitations sont adressées nominativement à chaque
délégué titulaire, par courrier, et ce, en mairie.
Avant de donner la parole à Monsieur Gérard GONZALEZ, Trésorier de l’association qui abordera le
premier point de l’ordre du jour, il indique que la Mission Locale du Médoc est une association dont
la gestion est saine. Elle présente un fonds de roulement qui lui permettra après étude et
concertation d’investir notamment dans de nouveaux locaux.
Le Trésorier procède à la lecture du rapport de gestion ainsi qu’à la présentation détaillée des
comptes de l’exercice 2013. Celui-ci dégage un excédent de 15 621 euros (cf. documents financiers
annexes).
Il rappelle que la Mission Locale est une association loi 1901 dont la comptabilité est soumise au droit
privé. Les bilans sont ainsi rendus à partir d’avril/mai voire plus tard. Afin de permettre à chaque
commune d’inscrire le montant de la subvention sur le budget communal, nous établissons en début
d’année un budget prévisionnel et transmettons à chaque mairie un appel à cotisations.
Le Président se félicite de la gestion saine de la structure. Avant de donner la parole au Commissaire
aux comptes, il donne lecture à l’assemblée de la résolution ci-après :
« La société Cabinet Alain Picard, commissaire aux comptes titulaire, a été absorbée par la société
@Com Audit. L’assemblée générale réunie ce jour, prend acte de cette fusion et du transfert du
mandat du commissaire aux comptes titulaire de la société Cabinet Alain Picard à la société @Com
Audit sise 61 rue Jean Briaud 33700 MERIGNAC, représentée par Monsieur Hervé PARISOT, et ce,
pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’à l’exercice clos le 31/12/2014 »
Monsieur Jérôme COUTANT, Commissaire aux Comptes, fait lecture de son rapport. Il précise avoir
procédé conformément aux normes professionnelles applicables, aux vérifications spécifiques
prévues par la loi. Il n’y a pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et
dans les documents adressés aux membres de l’association sur la situation financière et les comptes
annuels.
Avant de procéder à l’approbation des comptes, le Président demande si ceux-ci suscitent des
questions de la part des membres de l’Assemblée. Dans la négative, il soumet au vote.
Le bilan financier 2013 est adopté à l’unanimité.

Jean Jacques CORSAN reprend la parole pour présenter les nouveaux membres du Bureau ainsi que
leurs attributions. Il indique également que 2 nouvelles candidatures ont été approuvées. Il se félicite
de l’excellente représentation territoriale.
Liste Bureau :
Jean Jacques CORSAN
Nadine DUCOURTIOUX
Gérard GONZALEZ
Danielle FERNANDEZ
Jérôme FREVILLE
Mireille BOSQ
Jacques LASSALLE
Jacqueline SCOTTO DI LUZIO

Président
Vice-Présidente
Trésorier
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Membre
Membre

Il souhaite également présenter aux nouveaux élus, l’équipe de la Mission Locale du Médoc :
Priscilla AUBENEAU
Assistante administrative
Cécile BAILLON
Conseillère insertion
Jennifer BINA
Agent Pôle Emploi affectée à la Mission Locale
Brigitte BOURGUIBA
Conseillère insertion
Caroline BRUN
Conseillère insertion
Christiane DEPALLE
Conseillère insertion
Françoise DOUARIN
Directrice
Jean Marie FOURNIER
Chargé de projet Formation
Claudine GNASSIA
Conseillère insertion
Benoît GUILLOT
Conseiller emploi
Michelle GUITARD
Responsable secteur administratif et comptable
Cindy HOCHET
Conseillère insertion
Armelle HOSTEIN
Assistante administrative, référente P3
Yvan KAIRET
Conseiller Emploi
Cédric MONTAGNE
Agent de communication et multimédia
Frédérique ROUBINEAU
Conseillère insertion
Vina SEEDOYAL
Conseiller emploi
Madame Françoise DOUARIN, Directrice, commente le rapport moral 2013. Elle en précise sa
nouvelle présentation, sachant que sur le site Internet il sera possible de retrouver des chiffres plus
spécifiques aux communes.
Jean Jacques CORSAN tient à remercier Madame Françoise DOUARIN ainsi que l’équipe de la Mission
Locale pour la qualité du travail de la structure et son action sur le territoire. Les élus pourront
retrouver les divers éléments commentés soit sur le rapport moral distribué, soit prochainement sur
le site de la Mission Locale du Médoc.
Aucune autre question n’étant soulevée, il remercie une nouvelle fois l’Assemblée de sa participation
et invite à se réunir autour du pot de l’amitié. Chaque élu pourra ainsi échanger avec les membres de
l’équipe présents.
Le Président clôt la séance à 18 heures.

