ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
MISSION LOCALE – 02 JUILLET 2014 – 16 H
SALLE ST TRELODY - LESPARRE MEDOC

Le Président ouvre la séance à 16 heures en accueillant les anciens et nouveaux élus, venus
nombreux assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire. Il précise l’ordre du jour :
Mise en place de la nouvelle assemblée
Election du Conseil d’Administration
Désignation du Président et du Bureau
En qualité de Président sortant, Jean Jacques CORSAN, retrace les actions de la Mission Locale sur le
territoire du Médoc, notamment grâce à notre partenariat significatif. Un dossier de présentation a
été remis à chaque membre présent et rappelle que le site www.mlmedoc.org est régulièrement
abondé pour parfaire l’information.
Suite aux dernières élections municipales, le Président cite chacune des communes adhérentes et
salue chaque nouvel élu.
Jean Jacques CORSAN rappelle qu’il convient, comme à chaque nouvelle élection communale, de
renouveler les membres du Bureau. Il fait donc appel à candidature en demandant qu’une certaine
représentation territoriale soit respectée. En effet, la Mission Locale du Médoc, dont le siège social
est à Lesparre, entend assurer une certaine équité par la représentativité géographique de chacun
des membres du Bureau.
Se présentent :
Mireille BOSQ
Jean Jacques CORSAN
Nadine DUCOURTIOUX
Danielle FERNANDEZ
Jérôme FREVILLE
Gérard GONZALEZ
Jean Jacques CORSAN remercie les anciens membres de leur participation et souhaite que les
nouveaux élus se positionnent dans la continuité du travail engagé.
Il met au vote l’ensemble de la liste des postulants. Celle-ci est adoptée à l’unanimité.
La parole est maintenant donnée à l’Assemblée afin d’aborder toutes interrogations sur la structure.
Un échange s’ensuit sur l’importance du rôle du délégué : il est l’interface entre les jeunes de sa
commune et la Mission Locale.
Aucune autre question n’étant soulevée, Jean Jacques CORSAN informe des prochains Conseil
d’Administration et Assemblée Générale qui se dérouleront le 09 juillet prochain en ce même lieu.
L’ordre du jour en sera la présentation financière des comptes 2013, ainsi que le rapport moral 2013.
En remerciant une nouvelle fois les membres présents, le Président clôt la séance.

