ASSEMBLEE GENERALE
MISSION LOCALE DU MEDOC
22 JUIN 2018 – 17H30 HEURES
LESPARRE MEDOC

Jean Jacques CORSAN accueille et remercie les membres de l’Assemblée Générale. Il précise le grand
nombre de procurations reçues et remercie les membres présents tout en se déclarant navré de la
désaffection croissante des élus lors des assemblées.
Il reprend l’ordre du jour :
Rapport de gestion et bilan financier 2017
Rapport du Commissaire aux Comptes
Point de situation sur l’activité à mi-parcours
Projets du 2nd semestre 2018
Questions diverses
Monsieur le Président donne ainsi 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 2017. Celui-ci dégage un excédent de 9 496.00 euros (cf. documents financiers
annexes). Il rappelle que comme toute structure de service public, le poste charges de personnel
(salaires et charges afférentes) représente 75% du total des produits.
Il cède la parole à Monsieur Jérôme COUTAND, 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.
Il évoque un résultat quasiment à l’équilibre, une trésorerie saine et certifie sans réserve les comptes
annuels 2017.
Aucune question n’étant soulevée, le bilan financier 2017 est mis au vote et adopté à l’unanimité.
Monsieur Jean Jacques CORSAN reprend la parole pour se féliciter de la bonne gestion de
l’association et rappelle que ce n’est pas toujours le cas d’autres missions locales qui rencontrent des
difficultés de trésorerie.
Madame Francine VALLAEYS présente en suivant un diaporama reprenant toutes les activités de ce
premier semestre 2018.
Elle rappelle les axes stratégiques prévus lors de la précédente Assemblée Générale, notamment :
 Etre au rendez-vous du numérique
 Renforcer la cohésion du groupe des conseillers
 Communiquer différemment (CA, élus, partenaires, financeurs)
 Renforcer le partenariat avec les entreprises

Afin de répondre à ces attentes, un forum de l’Alternance a été organisé et a accueilli 130 visiteurs.
Les participants ont pu avoir un contact avec une entreprise ou un organisme de formation. Ce forum
a recueilli 95% de satisfaction.
Grâce au mécénat d’Orange, l’Espace Numérique a ouvert ses portes ce début d’année ; 95 jeunes
ont ainsi pu utiliser ses services (CV, lettres de motivation, accès à différents sites partenaires, aide
au traitement de texte…)
Les 15 et 16 juin, ont eu lieu « Les 24 heures du numérique » :
 Exposition CAP SCIENCES et atelier découverte mon Fab Lab : impression en 3D
 Atelier Start Up Wooda : gravure de skate
 Stands entreprises : démonstration de l’utilisation du numérique dans le cadre professionnel
 Stands organismes de formation : orientation vers les métiers du numérique
 Exposition « L’évolution des technologies jusqu’en 2030 »
 Jeu de réalité virtuelle animé par Terre d’Emotions
 Stand Robots Légo
 Stand Espaces Métiers Aquitaine
Le vendredi, une Table ronde à destination de tous publics animée par la Fondation Orange
présentait « Les dangers des réseaux sociaux - La e-réputation ».
Le samedi, il s’agissait d’une table ronde à destination des professionnels autour « Des métiers et
formations du numérique »
Interventions animées par des ingénieurs consultants des sociétés VALOREM, MERCK, CESI, BEAUTY
SUCCESS, AIRBUS, ADACIS, E-SPORT ARENA.
Durant ces 2 jours, un jeu de l’oie géant autour du numérique a été l’occasion de remercier les
participants par la distribution de lots (souris sans fil, lecteurs numériques, casques audio, clés USB)
gracieusement offerts par les sociétés SYNEXIA, SVS Multimédia.
La Mission Locale a également répondu à la nécessité de délocaliser son activité. La Garantie Jeunes
s’est ainsi positionnée sur les communes de St Vivien de Médoc, Lacanau et Cussac.
Karine LAURIER présente les ateliers de coaching « Trouve ton entreprise » qui ont également vu le
jour à Soussans, les prochaines délocalisations auront lieu à Lacanau, St Vivien et Cussac.
Madame VALLAEYS tient à remercier les communes qui par la mise à disposition gracieuse de locaux
adaptés, ont permis l’externalisation de ces différents dispositifs.
Elle aborde les partenariats permettant de travailler différentes thématiques :
 La mobilité avec WIMOOV (démarrage plateforme et formation de jeunes en Service Civique)
 L’illettrisme et l’association L’oiseau Lire : formation de 3 conseillers
 D2C Gironde, initiative de l’association TRANSFER, soutenue par le Département de la
Gironde : un appui au développement des TPE/PME, en soutenant la gestion de leurs
ressources humaines et une médiation active publics /entreprises permettant un accès direct
à l’emploi pour des publics prioritaires
 La prévention avec l’Association DON BOSCO : convention en cours
 La mobilité internationale en partenariat avec la MFR de Saint Trélody : départ de jeunes
grâce au dispositif ERASMUS, participation à la Fête de l’Europe et présentation du contrat
d’apprentissage aux classes de 3ème
 Formation des conseillers à l’offre digitale de Pôle Emploi
 Intervention de 2 conseillères auprès des Services Civiques de la Nouvelle Aquitaine sur le
thème du CV et de la lettre de motivation (français/anglais) en partenariat avec Couleurs du
Monde
 Conventions avec l’AAPAM et Vivre Avec sur le projet de logement intergénérationnel (mise à
disposition momentanée d’une chambre pour un jeune chez un sénior)

 Projet de comité territorial avec le PRADO pour l’étude et l’échange sur des cas précis
Les projets d’actions sur le 2nd semestre :
 3-2-1 Pyrénées en partenariat avec le Conseil Départemental Gironde (FAJ collectif).
Présentation par Cécile BAILLON : l’objectif est d’associer la levée du frein à la mobilité à la
découverte de nouveaux métiers existants sur un autre territoire :
o Découvrir les métiers saisonniers hivernaux
o Favoriser une mobilité (physique et/ou psychologique) en découvrant un autre
territoire
o Elaborer un projet commun : organiser le séjour (trajet et hébergement) favorisant
l’autonomie
o Favoriser la cohésion de groupe et le dépassement de soi par une activité physique
o Se familiariser avec les outils du numérique (caméra Gopro, ordinateurs, tablettes…)
o Créer un film
 Journée partenariat formation insertion : nouvelle formule du forum formation existant
présentée par Jean Marie Fournier
Présentation croisée des partenaires et organismes de formation, des formations PRF
 Partenariat avec l’Association CONCORDIA et la Région Nouvelle Aquitaine pour 10 parcours
Chantiers en France. Cécile BAILLON précise que les projets proposés ont pour objectif
premier de favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels mais également de
promouvoir d’autres formes d’apprentissage : Concordia s’inscrit dans les valeurs de
l’éducation populaire
Francine VALLAEYS informe l’Assemblée du recrutement d’Athénaïs BOURLON en CDI ainsi que du
CDD de Jessica FERRAGU qui a pallié au départ de Yanick CASQUETTE.
Concernant la sécurisation de l’organisation, elle précise que la mise en réseau des informations est
maintenant terminée et opérationnelle. Nous avons également entamé la démarche concernant les
nouvelles instructions européennes sur la règlementation généralisée de protection des données
(RGPD).
S’ensuit la projection du film réalisé par Romain MENDES sur les « 24 heures du numérique ».
Elle termine en souhaitant féliciter vivement toute l’équipe. L’implication de chacun a permis la
réalisation de ces objectifs. Sans le dynamisme de toute une équipe rien n’aurait été possible.
Le Président reprend la parole et souhaite à son tour féliciter la directrice et toute son équipe pour
ces nouvelles actions qui redynamisent la Mission Locale et la placent au cœur du développement de
notre territoire.
Il précise également qu’il va, au cours des prochains mois, rencontrer tous les délégués de chacune
des communes adhérentes afin de relancer le partenariat élus/Mission Locale. Jean Jacques CORSAN
demande à chaque commune de communiquer auprès de ses jeunes. 180 jeunes ont été accueillis
pour la 1ère fois durant les 5 premiers mois de l’année, il faut continuer dans ce sens et permettre à
chaque jeune médocain de s’engager dans un parcours d’insertion durable.
La prochaine réunion de l’Assemblée Générale se déroulera le 27 novembre 2018 à 10 heures (le lieu
sera précisé ultérieurement).
Aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur Jean Jacques CORSAN renouvelle ses
remerciements aux membres présents et clôt la séance à 19 heures.

