CONSEIL D’ADMINISTRATION
MISSION LOCALE DU MEDOC
30 AVRIL 2015 - 14h30
ESPACE FRANCOIS MITTERRAND - LESPARRE MEDOC
Jean Jacques CORSAN ouvre la séance, remercie les membres présents et excuse
les membres empêchés.
Sous sa présidence, le Conseil d’administration abordera les différents points de
l’ordre du jour ci-après :
 Rapport de gestion et bilan financier 2014
 Rapport du Commissaire aux Comptes
 Rapport moral 2014
 Questions diverses
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard GONZALEZ, Trésorier,
qui procède à la lecture du rapport de gestion 2014. Ce rapport précise entre
autres, le résultat de l’exercice, à savoir un excédent de 5 904.00 euros et sera
présenté à l’Assemblée Générale qui suivra et statuera.
Le Commissaire aux Comptes intervient et fait lecture de son rapport relatif à
l’exercice clos. 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.
Jean Jacques CORSAN précise que le mandat d’@COM Audit, commissaire aux
comptes titulaire, arrive à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui suivra.
Il rappelle l’excellent partenariat qui perdure depuis de nombreuses années ainsi
que l’appui technique apporté par le commissaire aux comptes à nos services.
Le mandat de Monsieur Georges SHELL, commissaire aux comptes suppléant,
arrivant également à expiration lors de la prochaine assemblée, il est proposé de
nommer Monsieur Jean AUDUBERT comme commissaire aux comptes suppléant.
Le Président propose au Conseil d’Administration de les renouveler dans leurs
fonctions pour une nouvelle période de 6 exercices, soit pour une durée venant à
expiration à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31/12/2020.
Sollicité, le Conseil d’Administration approuve et adopte à l’unanimité. Il
proposera au vote de l’Assemblée Générale qui suit.
Le Président présente maintenant les grands thèmes du rapport moral 2014 qui
seront développés par la Directrice, Madame Françoise DOUARIN, lors de
l’Assemblée Générale.
Aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur Jean Jacques CORSAN clôt la
séance afin d’accueillir l’Assemblée Générale.

