ASSEMBLEE GENERALE
MISSION LOCALE – 30 AVRIL 2015 – 15H30
ESPACE FRANCOIS MITTERRAND - 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 2014
Rapport du Commissaire aux Comptes
Rapport moral 2014
Questions diverses
Afin d’aborder le premier point de l’ordre du jour, il donne la parole à Monsieur
Gérard GONZALEZ, Trésorier de l’association qui procède à la lecture du rapport
de gestion ainsi qu’à la présentation détaillée des comptes de l’exercice 2014.
Celui-ci dégage un excédent de 5 904.00 euros (cf. documents financiers
annexes). Après accord de l’Assemblée cet excédent abondera le fonds associatif.
Le Président se félicite de la gestion saine de la structure et présente Monsieur
Jérôme COUTANT, Commissaire aux Comptes.
Celui-ci 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 2014 est adopté à l’unanimité.
Mandat commissariat aux comptes :
Le mandat d’@COM AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, arrivant à
expiration lors de la présente assemblée, le Conseil d’Administration propose de
le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit
pour une durée venant à expiration à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31/12/2020.
Le mandat de Monsieur George SHELL, commissaire aux comptes suppléant,
arrivant à expiration lors de la présente assemblée, le Conseil d’Administration
propose de nommer Monsieur Jean AUDUBERT en qualité de commissaire aux
comptes suppléant pour une période de six exercices soit pour une durée venant
à expiration à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31/12/2020.
La proposition est mise au vote et adoptée à l’unanimité.
Madame Françoise DOUARIN, Directrice, commente le rapport moral 2014 et
rappelle que 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 où il sera possible de retrouver des chiffres plus spécifiques à chaque
commune.
La projection du rapport moral reprend les chiffres de l’année ainsi que les
grandes lignes, pour exemples :
 1741 jeunes en suivi (en augmentation depuis 3 années consécutives) dont
632 en premier accueil ; avec des situations de plus en plus complexes qui
nécessitent un multi partenariat afin d’aboutir à la formation et/ou à
l’emploi (7 conseillères généralistes composent le Secteur Insertion)
 un Service Emploi restructuré avec 3 conseillers spécifiques (627 contrats
de travail signés pour 459 jeunes concernés
 l’action de l’Espace Partenarial Médoc (dans le cadre du dispositif de
« Politique Régionale de Soutien aux Initiatives Locales et de Formation sur
les Territoires ») qui favorise l’accès à la formation des publics les plus
éloignés de la formation en zone de revitalisation rurale.
 et de nombreuses autres activités reprise sur le rapport moral en annexe.
Elle poursuit et précise les rendez-vous 2015 :
 mise en place de la Garantie Jeunes sur notre territoire
 poursuite du dispositif Emplois Avenir
 ouverture en septembre 2015 de l’Espace Métiers d’Aquitaine (EMA)
 travail sur l’Alternance avec les différentes chambres consulaires et l’ADEFA
 6ème édition du Forum de la Formation
 poursuite des émissions mensuelles avec AQUI FM radio associative locale
 évolution vers un nouveau logiciel informatique national : I MILO qui
remplacera PARCOURS 3 (logiciel de saisie des dossiers des jeunes et de
reporting)
 calendrier de prospections dans le milieu viticole avec l’ADEFA
 poursuite de la formation du personnel
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.
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 17 heures.

