CONSEIL D’ADMINISTRATION
MISSION LOCALE – 07 juillet 2017 – 16h30
LESPARRE MEDOC
Jean Jacques CORSAN accueille et remercie le Conseil d’Administration et
présente la liste des membres excusés.
Il rappelle l’ordre du jour :
Rapport de gestion et bilan financier 2016
Rapport du Commissaire aux Comptes
Rapport moral 2016
Présentation de Madame Francine VALLAEYS recrutée au poste de Directrice
Appel à candidatures membres du Bureau
Questions diverses
Monsieur le Président évoque le départ à la retraite de Madame Françoise
DOUARIN, Directrice de la structure depuis 1993. Il souhaite vivement la
remercier de son engagement au sein de la Mission Locale durant toute ces
années. Il précise qu’un vin d’honneur est organisé à son intention à l’issue de
l’Assemblée Générale qui suivra.
Le Président souhaite alors la bienvenue à Madame Francine VALLAEYS, recrutée
au poste de Directrice dès le 1 er août prochain. Il précise que Madame VALLAEYS
était auparavant Directrice du Pôle Emploi de Pauillac et se félicite de ce
recrutement d’une personne déjà impliquée sur notre territoire, ayant une
connaissance non seulement des publics et dispositifs mais également des
partenaires économiques médocains.
Afin de reprendre l’ordre du jour, il donne la parole à Monsieur Gérard GONZALEZ,
Trésorier de l’association.
Le Trésorier procède à la lecture du rapport de gestion ainsi qu’à la présentation
détaillée des comptes de l’exercice 2016. Celui-ci dégage un déficit de 4 178
euros (cf. documents financiers annexes).
Le Président présente et remercie Monsieur Jérôme COUTAND, Commissaire aux
comptes. Celui-ci fait lecture de son rapport qu’il présentera par la suite à
l’Assemblée Générale.
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.
Il évoque un résultat quasiment à l’équilibre, une trésorerie saine et certifie sans
réserve les comptes annuels 2016.
Monsieur Jean Jacques CORSAN reprend la parole pour exposer son souhait de
faire appel à candidatures afin d’élargir la participation du Bureau. Madame
Pascale GOT, Conseillère Départementale se positionne.

Madame Françoise DOUARIN expose en suivant une version allégée du rapport
moral ; Monsieur Jean Jacques CORSAN précise qu’une présentation plus détaillée
sera faite lors de l’Assemblée Générale qui suit.
Il est également demandé aux Administrateurs leur accord afin de procéder dans
un prochain avenir, au recrutement de 2 personnes dans le cadre d’un Service
Civique afin de favoriser l’appropriation des outils numériques par le public
accueilli en Mission Locale. Les membres du Conseil valident cette requête. Une
demande d’agrément sera faite courant 2nd semestre 2017.
Aucune autre question n’étant soulevée, il remercie une nouvelle fois les
membres du Conseil et se prépare à accueillir les membres de l’Assemblée
Générale.
Le Président clôt la séance à 17h30 heures.

