


Ordre du jour 

 Rapport d’activités 2021
 Rapport de gestion et bilan financier
 Rapport du Commissaire aux Comptes
 Adoption statuts actualisés
 Chantiers en cours (CEJ, locaux)
 Changement de Direction
 Questions diverses
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11%  sont en logement autonome
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STATUTS ACTUALISES



STATUTS ACTUALISES  

Le nom : La Mission locale devient
Mission locale Avenir jeunes Médoc

L’adresse : 34, cours Jean Jaurès à
Lesparre devient 34-36

Certains titres : Conseiller général
devient Conseiller départemental

Les conditions du mandat d’élu de
l’association sont précisées.

La composition du bureau a été élargie

Ce qui change Ce qui ne change pas

Les cotisations

Les modalités de composition du CA et son 
fonctionnement

Et les autres articles



CHANTIERS ET EVENEMENTS 2022



CHANTIERS EN COURS

Agrandissement de la Mission locale pour pouvoir 
accueillir des groupes

 Déplacer le service administratif pour libérer une grande salle

 Ajouter deux bureaux d’accueil pour les conseillers

 Déplacer le bureau de la Direction pour mettre une salle d’attente face à l’accueil, 

 Créer un coin réunion pour les réunions du bureau ou les réunions avec les partenaires



AVANT



APRES



 A la Mairie de Lesparre pour l’aide précieuse apportée dans ce projet

 Aux artisans Médocains :

M. Jerôme GUEGUEN pour la maçonnerie
M. Nicolas TETE de la société ASO pour les menuiseries, les cloisons, le sol
M.ZIANE de l’association RELAIS pour les peintures et la tapisserie
M.Christophe GASTON pour l’électricité

 Aux membres du Bureau qui ont soutenu le projet et m’ont accompagnée dans le suivi du 
chantier

 Aux collaborateurs qui ont tous une « Valérie Damidot » cachée en eux et qui ont participé 
au choix de la décoration (couleurs, sols, et autres loquets de portes).
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CHANTIERS EN COURS

Un objectif ambitieux : 290 entrées en 2022  

Trois lieux d’intervention :

Lesparre
Pauillac
Castelnau



L’EVENEMENT DE L’ANNEE

Les 40 ans des Missions Locales, ça se fête !
#40ANSML

Le 8 juin
Sur le parvis de la Sous-

Préfecture



MERCI


