ASSEMBLEE GENERALE
MISSION LOCALE DU MEDOC
04 JANVIER 2018 – 17 HEURES
BLAIGNAN
Jean Jacques CORSAN accueille et remercie les membres de l’Assemblée Générale. Il regrette que
certains membres n’aient pu être présents mais rappelle la difficulté à trouver une date qui
convienne à tous. Le Président présente ses meilleurs vœux à l’Assemblée et souhaite une très belle
continuation à tous.
Il rappelle qu’il s’agit là de la 1ère assemblée de la directrice, Francine VALLAEYS et la félicite pour ses
premiers mois d’activité.
Jean Jacques CORSAN tient également à remercier la Mairie de Lesparre Médoc qui a entrepris des
travaux de rénovation intérieure dans les locaux de la Mission Locale. Il précise également, suite à la
remarque du député en exercice, qu’il n’a pas été donné suite à sa proposition de relogement dans
les locaux de la gare SNCF, du fait de l’exiguïté des locaux proposés, plus petits que ceux occupés
actuellement.
Le Président informe l’Assemblée sur la venue de la Ministre du Travail lors des Journées
Professionnelles des Missions Locales. Celle-ci confirme son intérêt particulier pour les Missions
Locales.
Cette Assemblée abordera le budget prévisionnel 2018 ainsi que les orientations déterminées par le
Conseil d’Administration. Il tient toutefois à rappeler les difficultés rencontrées du fait des
financements plus ou moins à l’identique, de la fin des contrats aidés.
Il donne la parole à Madame VALLAEYS qui va présenter un rapport sur les activités 2017.
S’en suit une présentation Power Point des différentes actions menées (cf. annexe).
Elle précise également que deux nouveaux forums verront le jour sur l’année 2018, : un Forum sur
l’Alternance (04 avril 2018) et un Forum du numérique (15 et 16 juin 2018).
Une communication à destination des élus est prévue.
Afin d’aborder un nouveau point de l’ordre du jour, le Président donne la parole à Gérard GONZALEZ,
Trésorier de l’Association, qui va présenter le budget prévisionnel 2018 (cf. annexe).
Il détaille les produits, précisant que nous n’avons pas encore à ce jour les enveloppes définitives.
Toutefois, le budget reprend les subventions prévues.
Il présente un budget équilibré et demande son approbation à l’assemblée.
Aucune question n’étant soulevée, le budget est adopté à l’unanimité.
Jean Jacques CORSAN reprend la parole et propose à l’Assemblée d’échanger autour du pot de
l’amitié. Aucune autre demande n’étant formulée, le Président clôt la séance à 18 heures.

