Association Loi 1901

Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2016
Compte- rendu
Les membres présents de l’association Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart se sont
réunis dans la salle de conférence en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 10 mai 2016 à 16h30.
M. Eric Bareille, Président ouvre la séance après vérification du quorum et remercie l’ensemble des
partenaires institutionnels, économiques, sociaux et associatifs, d’être présents.

Rapporteurs : Eric Bareille, Didier Dugast

Assemblée Générale Ordinaire
RAPPEL ORDRE DU JOUR
1. Rapport d'activité 2015
Situation des publics reçus en Mission Locale et en Points Relais de Proximité.
Présentation du document de rapport
Présentation d’une action Mission Locale : le projet « jeunes et handicaps ».
Présentation d’une action Maison de l’Emploi : les clauses d’insertion.
2. Rapport financier 2015 : présentation des comptes certifiés.
3. Programmation 2016.
4. Budget prévisionnel 2016.
5. Questions diverses.
- démission du trésorier (CA 12/04/2016) ; nouvelles candidatures.

Le Président Eric Bareille rappelle les enjeux de la MDEF de Sénart dans la nouvelle configuration
dans laquelle s’inscrit son action à savoir le Grand Paris Sud. Il rappelle l’ordre du jour et propose de
commencer par la délibération N° 5 sur la désignati on des représentants de l’Agglo GPS au CA et
Bureau.
D.Dugast rappelle le nom des élus du Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart désignés
statutairement au sein de la MDEF de Sénart, présentés lors du dernier conseil d’administration du
12 avril 2016 et auxquels s’ajoute Monsieur Olivier Chaplet, Vice-président à la sécurité et la
prévention, Maire de Cesson.
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Il présente également Monsieur Farouk Alouani, 8ème délégué au Bureau de la communauté
d’agglomération du GPS qui a reçu délégation du Président du GPS Monsieur Francis Chouat, pour
le représenter au sein des instances de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart.
E.Bareille soumet au vote la liste des représentants des élus de GPS représentés à la MDEF de
Sénart, qui est approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
(délibération n°5 jointe)
D.Dugast informe de la démission du trésorier Monsieur François Barbier représentant d’ESF en
rappelant que cette contribution au bureau de la MDEF de Sénart était dédiée à un représentant
d’entreprise et notamment à ESF.
Faustine Cescut précise que l’engagement d’ESF reste entier dans les actions de la MDEF de
Sénart mais que le représentant élu ne souhaitait pas prendre la responsabilité de trésorier.
D.Dugast propose la candidature de Monsieur Christian Buywid, Directeur du développement de
SPIE.
E.Bareille soumet au vote la candidature de Monsieur Christian Buywid, qui est approuvée à
l’unanimité des membres présents ou représentés.

Délibération n°1
Bilan d'activité : Rapporteur Didier Dugast (Cf document joint).
Présentation du document également mis en ligne sur le site de la MDEF.
http://www.mdef-senart.fr/assemblees-generales

Pour cette réunion, le choix est fait de mettre en valeur une action de la ML et une action de la MDE.
E.Bareille présente l’édito avec l’arrivée du GPS et la création d’un projet commun.
D.Dugast présente l’introduction et l’ensemble des actions de la MDEF de Sénart.
(pages 4 et 5 du bilan d’activité)
Pour la Mission Locale, Yannick Diquelou Directeur adjoint de la MDEF de Sénart, évoque les
problèmes rencontrés avec l’enregistrement des données I.milo, une nouvelle contractualisation
avec l’Etat, des interrogations avec la Région. A noter le bon partenariat avec la ville de Moissy
Cramayel et de Savigny le Temple, l’augmentation des taux de placements, notamment pour les
emplois d’avenir et évoque la Web radio qui connait un certain succès.

Eric Bellier, Directeur du Pôle Emploi de Savigny le Temple présente les chiffres de l’emploi sur
Sénart en comparant : mars 2015 = 7921 demandeurs d’emploi et mars 2016 = 8122, pour les
catégories ABC.
Pour la catégorie A : 5475 en mars 2015 et 5822 en mars 2016, dont 1176 bénéficiaires du RSA.
Les longues durées +12 mois inscrits : 1928 en mars 2015 et 2005 en mars 2016.
+ 24 mois inscrits : 892 en mars 2015 et 914 en mars 2016.
On constate une hausse des demandeurs d’emploi en ralentissement.
Situation des publics reçus en Mission Locale et en Points Relais de Proximité
Y.Diquelou présente les indicateurs de la Mission Locale suivants :
- 374 jeunes /an pour le portefeuille moyen d’un conseiller,
- +11% d’accueil par rapport à 2014 soit 2400 jeunes d’après les calculs d’I-milo.
- -10% en primo soit 896 jeunes.
En 2015, 971 ont retrouvé un emploi ou une formation en 2015.
Parmi les 117 critères définis par l’Etat, la durée moyenne d’un parcours serait de 17,04 mois sur
Sénart, la moyenne nationale étant de 16.
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Le coût moyen d’un accompagnement est de 1 373 € à Sénart. Il est de 1 447 € au niveau national.
Nathalie Borel, Responsable du service emploi, insertion, formation professionnelle, présente les
PRP (Points Relais de Proximité) sur six communes dont deux sont assurés par deux salariés
conseillers.
Cet accueil pour tous publics est enregistré avec le logiciel Gidem qui permet un suivi mensuel.
Parmi ce public, 702 ont trouvé une situation emploi ou formation ; seulement 51% des personnes
reçues sont inscrites à Pôle emploi.

Présentation d’une activité Mission Locale « le projet « jeunes et handicaps » par Charles Tardot,
Chargé de projet. (Cf document joint)
Présentation d’une activité MDE
Les clauses sociales par Sonia Manaa, Chargée de développement de fonds privés. (Cf document
joint)
Madame Viot Bichon, Directrice de la Direccte UD 77 souligne qu’il n’y a pas eu de baisse de
financement pour l’insertion au niveau de l’Etat, grâce aux efforts de négociations avec Bercy.
Témoignage de Madame Michèle Montignet Monnet, Responsable du service juridique de Lieusaint :
la mairie est très impliquée dans les clauses sociales. Elle attend du club d’acheteurs qui doit se
créer, une stratégie territoriale cohérente. Elle se dit déçue par une entreprise n’ayant pas réalisé le
nombre d’heures prévu sur un chantier concernant la petite enfance, légitimant ainsi la nécessité de
nourrir davantage la réflexion sur l’utilisation qui est faite des clauses d’insertion.
I.Viot Bichon : depuis 15 ans, c’est devenu un dispositif partagé ; un processus de globalisation est
en cours et les entreprises commencent à l’utiliser.
D.Dugast : il faut donner du sens à la pénalité, diversifier les marchés (pas seulement le bâtiment)
permettant dans d’autres domaines et sous d’autres formes de développer d’autres modèles.
Attention à l’utilisation de la sous-traitance par les entreprises. La contrainte est supportée par les
sous-traitants alors que ce sont les grandes entreprises qui sont signataires du marché.
J.Rio, Parrain : il est important d’inclure l’apprentissage dans cette démarche d’insertion ; combien
d’apprentis en 2016 sur Paris Sud ?
D.Dugast : la médiation avec les entreprises est à poursuivre dans l’intérêt de ce projet qui peut
favoriser également l’apprentissage.
E.Bareille soumet au vote le rapport d’activité, qui est approuvé à l’unanimité des membres présents
ou représentés.
Délibération n°2 :
Bilan financier 2015
Rapporteur Didier Dugast et Bertrand Mary (Cf document joint)
Bertrand Mary, Commissaire aux comptes : La réserve portant sur la participation de 31 600 € au
bilan concerne la Manufacture Innove, qui a repris son activité mais n’a pas finalisé son bilan 2015.
Les 60K€ de créances justifiant la réserve sur l’exercice 2014 sont en cours de remboursement de la
dette suivant l’échéancier en cours.
Les subventions FSE de 2011 à 2013 ont été réglées en 2015. Il reste 1,1 M€ de subventions à
recevoir. La fragilité financière malgré le support de la BRED doit se réduire avec la diminution de la
moitié de cet encours. Le coût des agios pour 80 K€ est à diminuer proportionnellement et il est
nécessaire de répartir la charge sur d’autres banques.

3/4

Le bilan est équilibré mais attention pour les années à venir, en raison des dossiers FSE en
décalage entre les actions réalisées et aucun engagement reçu du financeur.
E.Bareille : la difficulté de piloter cet exercice est évidente et la situation invraisemblable ; il propose
d’écrire au plus haut niveau car les financements publics ne doivent pas financer des agios
bancaires.
D.Dugast évoque la possibilité de demander des acomptes au FSE et d’interpeller la Région qui
traite ces dossiers.
B.Mary déclare la certification des comptes, sous réserve des 30K€ de la Manufacture Innove
évoqués précédemment.
E.Bareille soumet au vote l’approbation des comptes. Le budget 2015 est voté à l’unanimité des
membres présents ou représentés et valide le résultat négatif de 35 685 € en report à nouveau.

Délibération n°3 : Programmation 2016 : (Cf document joint).
Rapporteur Didier Dugast
Délibération n°4 :
Budget prévisionnel 2016 (Cf document joint).
D.Dugast présente le budget prévisionnel
E.Bareille soumet au vote le programme d’activité et le budget prévisionnel 2016, qui sont votés à
l’unanimité des membres présents ou représentés.

Pour conclure, 2016 reste une année incertaine sur les financements et la problématique FSE mais
des perspectives d’avenir positives s’annoncent avec le GPS. Le Président ajoute que Mission
Locale et Maison de l’Emploi fonctionnent bien grâce à l’implication de ses salariés et les remercie
chaleureusement.
La WEB radio est présentée par ses animateurs Yann et Benjamin et il est proposé aux membres de
l’assemblée intéressés, d’être interviewés à la sortie de la réunion.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est close à 19h00.
Fait à Sénart, le 10 mai 2016.

Le Président.
Eric Bareille.

4/4

