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FRATERNITE  
 

L’actualité récente nous a conduit à 
réfléchir aux valeurs républicaines, 
et il me semble que la fraternité est 
une de celles qui doit nous être 
chère : parce que le but de notre 
association est d’apporter notre aide 
et notre savoir aux étudiants, aux 
chercheurs d’emploi et aux chefs 
d’entreprise (les relais de 
l’expérience). Il est à noter 
également que des mains qui se 
rejoignent  sont le symbole le plus 
souvent utilisé pour illustrer la 
fraternité et ça n’est pas un hasard 
que notre logo y fasse référence. 
 

La fraternité est une ouverture à 
autrui, et les missions du COMIDER 
démontrent tous les jours que cette 
attitude faite de bienveillance et de 
tolérance vis-à-vis de ceux que nous 
accompagnons, figure en bonne 
place dans nos valeurs.  
Tel le colibri de la légende 
amérindienne évoquée par Pierre 
Rahbi, nous apportons des petites 
gouttes de savoir et d’assistance 
pour faire progresser notre Région. 
Et c’est la solidarité de toute une 
équipe, où chacun de nous, tantôt 
responsable de mission, tantôt 
équipier, qui fait fonctionner cet 
ensemble. 

Cependant, la fraternité reste 
sélective et élective, suivant une 
logique de cercles concentriques : la 
famille d’abord, puis les amis, puis 
les voisins, puis l’école ou 
l’entreprise.  
Une étude de la SOFRES , en 2011, 
situe les associations, les syndicats 
et les partis politiques dans des 
cercles plus éloignés. 
Il est troublant que l’on perçoive 
mieux la fraternité dans les 
entreprises que dans les 
associations : étude biaisée, me direz
-vous, mais ce résultat interpelle.  
 

Il est normal que les idées divergent. 
Robert F. Kennedy, le disait il y a plus 
de 50 ans : « En permanence, il y a un 
cinquième des gens qui sont contre », 
mais la fraternité se gagne par la 
recherche systématique de 
consensus, en dehors de tout tam-tam 
médiatique.  
Dans une équipe, la bonne 
coordination des équipiers est plus 
importante que les qualités 
individuelles.  
Au COMIDER, nous nous devons de 
concilier ces deux aspects. 
 

Beau programme en perspective !  

Pierre MICHON 
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Les grandes décisions :  

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Composées de tous les membres de l’association.  

La direction de l’association:  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La modification des statuts votée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mars 2014 
a attribué le droit de vote aux  Délégués Territoriaux, au même titre que les administrateurs élus 
directement par l’Assemblée Générale. 

Élus par l'Assemblée Générale    Délégués Territoriaux 

       

AKOUN Jacqueline MTP   Alès FABRE Eve 

ARNAL Daniel MTP   Béziers RAYMOND François 

BLANC Paul MTP   Lozère FAGES Louis 

BOYER François MTP   MTP -  

CHARLET Jean-Luc VPC   Narbonne VIALLE Jean-Pierre 

DUPUIS Michel Béziers   Nîmes PETERS Anne-Marie 

FAGES Louis Lozère   Perpignan PETION Michel 

FALERNE Jean-Luc Béziers   VPC CHAPITEAU Dominique 

LAPETINA Denis Nîmes   
   

LECOMTE Patrick Alès   
   

MARTY Gérard Béziers   
   

MICHON Pierre MTP   
   

VILMINT Jacques MTP   
   

VOISIN Gery MTP   
   

     
   

La gestion et la coordination au quotidien:   LE BUREAU EXÉCUTIF élu par le Conseil d’Ad-

ministration 

Les antennes géographiques : LES DÉLÉGATIONS TERRITORIALES (au nombre de 8) 

ALES, BEZIERS, LOZERE, NARBONNE, NÎMES, MONTPELLIER, PERPIGNAN et VIDOURLE 
PETITE CAMARGUE. 

La coordination régionale des missions :  LE COMITÉ DE PILOTAGE 

Constitué du Bureau Exécutif et des Responsables de Délégations. 

MTP = Montpellier 
VPC = Vidourle Petite Camargue  

-  L’ORGANISATION DU COMIDER -   

 Président  

Secrétaire Général Pierre MICHON Trésorier 

Patrick LECOMTE president@comider.org Daniel ARNAL 

secretaire@comider.org Tél. 06.88.08.55.63 tresorier@comider.org 

Secrétaire Général Adjoint Vice-Président Trésorier Adjoint 

Denis LAPETINA Jean-Luc FALERNE Gérard MARTY 

Tél. 07.77.04.74.21 Tél. 06.14.83.42.56 Tél. 06.83.55.86.24 
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Les activités des membres du Bureau sont loin de se limiter aux seules fonctions pour lesquelles ils ont 
été élus par le Conseil d’Administration. 
 

C’est ainsi que dans leurs fonctions au sein du Bureau : 
 Le Secrétaire Général, ancien informaticien, a apporté son savoir-faire pour concevoir un logiciel 

spécifique et adapté à la gestion de toutes les tâches administratives.  
     Pour permettre à chaque Comidérien d’être tenu informé il met à jour régulièrement le Blog du  
     Bureau Exécutif. 

 le Secrétaire Général adjoint assure la mise à jour du site internet ainsi que la mise à disposition de 
l’ensemble des propositions d’emploi recueillies lors du MARKETHON. 

 le Trésorier adjoint assure le suivi analytique des comptes et plus particulièrement des missions. 
 

Et au sein de leur Délégation Territoriale (DT) respective, chaque membre participe activement aux diffé-
rentes actions: 

  Le Président, qui devrait pouvoir consacrer tout son temps aux seules responsabilités de sa fonction              
se doit d’assurer, faute de volontaire, la coordination régionale du MARKETHON !  

 Le Vice-Président : est actif dans les Lycées Jean Mermoz de Béziers et Marc Bloch de Sérignan. Il anime 
la communication et les relations publiques du Markethon de Béziers. 

 Le Secrétaire Général est aussi responsable de la ville d’Alès pour le Markethon, membre de la 
Commission Entreprise de sa DT, partenaire des BTS MUC pour les lycées d’Alès et de Bagnols sur 
Cèze, Il vient de présenter, lors de la réunion de débriefing MARKETHON du 30 novembre dernier, 
le logiciel  utilisé sur la DT d’Alès et qu’il propose de démultiplier sur toutes les villes de départ. 

  Le Secrétaire Général adjoint est responsable du Markethon pour la ville de Nîmes, en charge du 
Marketstage pour le Lycée Hémingway, participe à la Commission Entreprise de Nîmes, aux actions 
sur les Lycées Albert Camus et Hemingway à Nîmes, à EPA sur le Lycée St Vincent et aux Négo-
ciales de 2014 à Montpellier et de 2015 à Nîmes et à Montpellier. 

 Le Trésorier a pris la responsabilité de l’organisation du Markethon sur Clermont & Lodève et parti-
cipe activement aux missions MSA (3 filleuls sur l’Hérault.) 

  Enfin, le Trésorier adjoint, lui aussi très actif sur les missions MSA avec un portefeuille moyen de 3 

filleuls est responsable de la mission STEFI, des actions du lycée Marc Bloch à Sérignan en 

2014/2015, puis comme équipier en 2015/2016. Il participe à l’organisation du Markethon sur Bé-

ziers. 
 

En bref, les membres du Bureau sont très impliqués dans les activités de leurs Délégations Territoriales. 
 

-  LES MEMBRES DU BUREAU -   
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Ce qui est important et prioritaire, ce sont les actions que nous menons ! 
 
Toutefois, nous avons l’obligation de présenter tous les ans un rapport des activités de notre association, 
et aussi de répondre aux questions de nos partenaires. On ne peut plus se contenter de quelques don-
nées qualitatives. L’enregistrement de ces informations est donc rassemblé au secrétariat.  
 

Un numéro d’enregistrement spécifique est donc attribué à toute nouvelle mission, ainsi qu’aux 
anciennes missions, à leur renouvellement annuel. 
Ce numéro est le fil conducteur qui permet de suivre tous les éléments attachés à une mission (contrat, 
courrier, notes de frais, factures, bilan d’activité). 
Laurence a la lourde charge de tenir le suivi et le classement de ces missions, en complément des enre-
gistrements comptables, qui reprennent les mêmes numéros. (Voir sur le site ou le blog le Rôle du res-
ponsable de mission).  
Elle n’a pas quinze ans d’ancienneté au Comider: merci de lui faciliter la tâche! 

-  LE SUIVI  DES MISSIONS -   
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L’ASSEMBLEE GENERALE du 31 MARS -   
 

Elle a été l’occasion de célébrer les 30 ans du COMIDER. 
 
 

PLAQUETTE  
A cette occasion, il a été édité une plaquette pour mettre en valeur nos prin-

cipales missions dans les 8 délégations territoriales. Ce document de pré-

sentation très soignée a été tiré en 2 000 exemplaires, et son financement a 

été rendu possible par la participation des annonceurs qui y figurent. 
 
 

NOUVEAU LOGO 
 

La preuve par 9, junior entreprise de 9 étudiants de L’ESCASUP a travaillé à l’élaboration d’un logo ra-

jeuni, qui symbolise toujours notre devise « les relais de l’expérience », et qui a mis en mouvement les 

2 personnages de notre ancien logo. 

Bien évidemment, cela s’est traduit sur les  nouvelles cartes de visite, le papier à lettre et les différents 

documents, les Roll-Up et les banderoles. 

Ce logo a été déposé à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) 

 

 
 

 

 
 

REFLEXIONS SUR LA NOUVELLE REGION 
 

La nouvelle Région Languedoc-Roussillon-Midi Pyrénées (dont le nom sera connu au plus tard en sep-

tembre 2016) va s’organiser progressivement dans l’année qui vient. Les différentes institutions, comme 

les entreprises auront à adapter leur organisation, et cela va prendre du temps. 
 

Au COMIDER, le Conseil d’Administration du 28  septembre 2015, a voté la mise en place d’une équipe 

projet sur cette problématique.  

Cette équipe rassemble Roger Fages acteur de la création du COMIDER, les anciens Présidents du 

COMIDER et l’équipe actuelle du Bureau. 
 

Le premier objectif est de définir si la pérennité du COMIDER sera mieux assurée par un développement 

sur la nouvelle Région ou en se limitant au périmètre actuel du Languedoc-Roussillon.  

Si la réponse est celle du développement, il faudra identifier les possibilités d’associations qui nous per-

mettrons une implantation avec les meilleures chances de succès et d’indépendance.  

Le MARKETHON, pour lequel nous avons déjà l’exclusivité sur la nouvelle région pourrait être un impor-

tant vecteur. 
 

Une première réunion s’est tenue le 2 novembre 2015. 

page n°4 

-  LES FAITS MARQUANTS DE 2015 -   
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Délégation Territoriale de LOZERE 
 

En l’absence de Patricia, la responsable des assistantes so-
ciales, c’est Loulou Fages qui anime cette réunion dont l’objet 
est de passer en revue la trentaine d’exploitants qui font l’objet 
d’un suivi, pour savoir si l’on doit poursuivre notre aide en 
2016.  
 

Brigitte, Chantal, Isabelle et Sophie, chacune assistante so-
ciale responsable d’un secteur géographique, donnent leur 
avis sur les cas dont elles ont la charge, ainsi que le Comi-
dérien qui les accompagne dans leurs visites.  

 

Le profil-type : éleveur/éleveuse, célibataire, et/ou pas de 
lien social, pas de permis de conduire. Cet isolement peut 
conduire à baisser les bras, lorsque des difficultés survien-
nent et à se réfugier dans certaines addictions. Du coup, les 
animaux sont moins bien soignés, les suivis administratifs 
négligés et les problèmes se multiplient. « Compliqué » est 
le mot qui revient le plus souvent pour caractériser avec pu-
deur les situations rencontrées, qui deviennent dramatiques 
si un accident ou la maladie s’en mêle.  
 

Comme il faut intégrer de nouveaux cas, il faut rayer du suivi 
les quelques-uns qui ont retrouvé un équilibre financier et moral, et qui peuvent se débrouiller seuls. Mais 
on sent bien que l’attachement ne se défait pas brutalement et Loulou compte bien garder un œil sur ses 
anciens filleuls. 
 

Le lien de confiance qui s’établit est primordial et s’appuie sur l’empathie, mais aussi les compétences des 
Comidériens  qui viennent tous de professions en lien avec le milieu agricole.  
 

Daniel, Jean, et moi-même qui étions les invités de cette réunion, avons été ravis de la satisfaction expri-
mée par les assistantes sociales sur l’appui que leur apporte le COMIDER : félicitations à Guy, Henri, 
Loulou, Michel, Pascal et Yves, qui étaient présents.  Dernier message à Loulou, tes copains sont prêts à 
te décharger d’une partie de ton travail : profites-en ! 
 

 

 

  Délégation Territoriale de PERPIGNAN  
 

Comme la Catalogne du Nord se distingue par un très haut 
taux de demandeurs d'emploi, la délégation SANG et OR 
du COMIDER s'investit dans l'insertion et l'aide au retour à 
l'emploi. 
 

Les gros temps forts de la délégation sont le MARKE-
THON PERPIGNAN et JOB à la PLAGE Le BARCARES : 
plus de 520 propositions récoltées sur les 2 opérations en 
2015.  
 

Pour 2016 la délégation de Perpignan forte de ses nou-
velles recrues et de partenariats possibles envisage de créer une équipe dédiée à l'Aide au Retour à l'Em-
ploi sur un public ayant participé à nos opérations MARKETHON ou JOB à la Plage. 
 

La nouvelle édition de JOB à la PLAGE 2016 est déjà prévue au BARCARÈS au printemps. 
 

JOB à la Plage peut être dupliquée dès la saison prochaine sur d'autres stations de la côte Catalane. 
 

Sur l'Entreprise et la Formation notre délégation continuera sur sa lancée, nous avons quelques contacts 
prometteurs sur les deux items pour 2016.  

-  LA VIE DES DELEGATIONS TERRITORIALES -   
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Délégation Territoriale de BEZIERS 
 

La Délégation Territoriale de Béziers poursuit ses activités dé-
bordantes avec les lycées Jean-Mermoz et Marc-Bloch :  
 

Conduite d'entretien d'embauche et rédaction de CV rempor-
tent la palme, en plus des participations à divers jurys. 
 

Une nouvelle demande cette année, suite aux démarches en-
treprises dans les maisons d'animation de quartier : Le service 
d'animation jeunesse de la mairie de Béziers nous demande 
de l'accompagner dans la mise en place d'une opération 
"Printemps de la Jeunesse" sur les Allées Paul Riquet en avril 
2016, traitant de la formation des jeunes, du logement et de la 
recherche d'emploi. Une convention financière est déjà signée. 
 

Nous proposons pour l'atelier "emploi" une adaptation de l'opé-
ration "Jobs à la Plage" déjà réussie à Barcarès. 
 

Merci à Michel Petion (DT de Perpignan) pour ses conseils et l'aide méthodologique qu'il nous a apporté 
lors d'une réunion avec les partenaires Jeunesses de la mairie. 
 

 

 
Délégation Territoriale de MONTPELLIER 
 
Connaissez-vous l’A.R.P. ? 
 

A comme AIDE 

R comme REINSERTION 

P comme PROFESSIONNELLE 

 
Et donc l’A.R.P. c’est tout simplement l’Aide à la Réinsertion Professionnelle. 
 
Que dire de l'ARP ? 
 

Simplement quelques mots rapportés par les bénéficiaires en fin de session : 
 
"Parler vrai – Respect des différences - Enthousiasme 
et convivialité – Aide sans substitution – Foi dans les 
ressources de l'autre". 
 
Cela est plaisant, mais notre vraie récompense est de 

voir certains de nos filleuls reprendre une activité :  
 

33% d'entre eux l'ont fait dans les deux mois suivant la 

fin de notre accompagnement. 

 
C'est l'œuvre d'une "bande" de Comidériens plein d'al-

lant dont les actions sont plus qu'appréciées des ARPistes (comme nous nous plaisons à nommer nos fil-

leuls). 

Nous remettons cela en 2016 avec le ferme espoir d'avoir des résultats encore plus probants. 

-  LA VIE DES DELEGATIONS TERRITORIALES -   
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La Délégation Territoriale de Nîmes 
 

La délégation nîmoise du COMIDER renforce ses liens avec les établissements scolaires en participant 
aux oraux de BTS au Lycée Albert Camus et avec l’action « Entre-
prendre pour Apprendre » au lycée Saint Vincent de Paul. Déjà 
partenaire avec l’appui chaque année de 4 étudiant(e)s pour le 
MARKETHON. 
 

La « Garantie Jeunes » fait feu de tout bois : en ordre serré, tous 
les acteurs partenaires de la DIRECCTE sont mobilisés pour « 
sortir » les moins de 26 ans du chômage. Madeleine, notre der-
nière Comidérienne à avoir rejoint notre équipe, après une mis-
sion EPA aboutie à St Gilles, a ouvert la 1 ère promotion à la MLJ 
de Nîmes avec des résultats très encourageants. 
 

Bien que la fermeture de la Maison de l’Emploi de Nîmes en juillet 
2015, nous prive d’un accès direct avec les demandeurs d’emploi, la Ville de Nîmes vient de nous accor-
der un lieu d’accueil au centre Pierre Gamel à partir du 14 décembre 2015. 
 

La Commission « Entreprise » creuse le sillon avec les créateurs d’entreprise en lien avec Pôle Emploi 
Entreprise. Ce sont 3 ateliers (très appréciés), de huit participants chacun, visant à mieux faire connaître 
et comprendre aux créateurs d’entreprise les « indispensables » pour obtenir le financement de leur projet 
par les banques. 
 

Fidélité reconnue pour les membres qui composent notre Délégation : il faut cependant observer  que 
l’évolution du contexte social nécessite d’enrichir notre groupe de sang neuf et nous faisons un appel  ap-
puyé aux jeunes retraités nîmois.  ampeters@free.fr – 06.71.05.87.30  
 

 
 

 

 

La Délégation Territoriale de Narbonne 
 
Seuls sept Comidériens composent la Délégation narbonnaise ce qui ne limite pas pour autant leur impli-
cation dans les différentes actions collectives comme l’organisation du MARKETHON de l’EMPLOI et des 
actions individuelles dans lesquelles chaque Comidérien apporte ses compétences. 
 

Les résultats du MARKETHON de l’EMPLOI, depuis plusieurs années, sont plus qu’honorables et sont à 
mettre également à l'actif d’autres associations locales qui n’hésitent pas à proposer des bénévoles fédé-
rés par les Comidériens dans cette action « forte » et 
« redynamisante » pour ses participants. 
 

Les membres de la Délégation Territoriale de Narbonne mettent 
leurs compétences d'anciens chefs d'entreprise et d'anciens 
cadres dirigeants au service d'associations de financement de 
créateurs d'entreprises, afin d'accompagner individuellement des 
créateurs, d'être à leur écoute, à leur disposition, pour leur appor-
ter sans s'immiscer dans leur gestion leur expérience et leurs con-
seils. 
 

Ils donnent à des demandeurs d'emploi du temps pour les familia-
riser avec l'épreuve de l'entretien d'embauche ou la rédaction de 
leur CV et Lettre de Motivation. 

 

-  LA VIE DES DELEGATIONS TERRITORIALES -   
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Délégation Territoriale de VIDOURLE PETITE CAMARGUE 
 

La Délégation Vidourle Petite Camargue (V.P.C.), a participé activement au prix TPE organisé par les CCI 
du Languedoc avec le soutien du Conseil Régional, des Conseils Départementaux, et de villes ou commu-
nautés d'agglos ou de communes.  
 

Concrètement, les membres de la Délégation de V.P.C. ont accom-
pagné leurs partenaires, sur le Pays de Lunel, à savoir : la CCi et la 
CCPL auprès des TPE candidates pour les auditer et remettre avis 
et rapports. 
 

A l'issue de cette phase, 3 TPE ont été retenues par bassin d'em-
plois, et ont participé à la grande finale le 2 Décembre dernier au 
Corum à Montpellier.  
Pour le COMIDER, c'est un vecteur intéressant de coopération au 
plan local avec le tissu des Entreprises, de nous faire connaître et 
d'agir auprès d'elles. Il est souhaitable de voir une extension de 
cette démarche auprès d’autres Délégations Territoriales.  
 

Opération « Prix-TPE » : sur les 108 entreprises sélectionnées sur les territoires (Cœur d'Hérault, Grand 
Montpellier, Pays de Lunel, Ouest Hérault, Sète - Bassin de Thau et du Gard pour une meilleure valorisa-
tion du tissu économique local.) 18 ont été récompensées dans les 3 catégories du concours:  
« ETRE» (mise en avant du parcours et de l’initiative du chef d’entreprise), « FAIRE » (récompense le pro-
duit ou le service proposé), ou « PILOTER » (distingue l’ensemble des ressources mises en œuvre pour 
rendre l’entreprise performante).  
A la clé pour les finalistes 4 trophées dont le Trophée TPE assortis d’une dotation financière allant de 1000 
à 2000 € ont été attribués. 





Délégation Territoriale d’ALES 
 

La Délégation d’Alès s’est étoffée !!! Nous sommes maintenant 10 super actifs, super sympa et super moti-
vés. 

Nous avons une CONVENTION avec la MDE d’Alès depuis 2013. Nous 
avons une permanence le mardi et le jeudi après-midi, de 14h à 17h où 
nous faisons des simulations d’entretiens d’embauche, et parfois devons 
remanier les CV et LM voire même reprendre le projet du chercheur d’em-
ploi … 
Nos 2 coachs certifiés que sont Hervé et Vincent passent beaucoup de 
temps à la MDE, ils sont très demandés et doivent parfois s’y rendre les 
autres jours.  
Depuis septembre 2015, nous avons une CONVENTION avec le Lycée 
Jacques Prévert  où nous intervenons dans de nombreux domaines. Depuis 
le Carrefour des métiers jusqu’à la participation aux oraux de jury d’exa-
mens pour les BTS, en passant par l’aide à la rédaction de CV, de LM et par 
des simulations d’entretiens d’embauche et l’apport d’expériences profes-
sionnelles dans les classes en liaison avec l’enseignant.  
Nous sommes allés au Conseil de Développement de l’Enseignement Su-

périeur organisé par Nîmes Métropole et Alès Agglomération afin de mettre en adéquation l’enseignement 
supérieur quel qu’il soit et l’emploi proposé par les entreprises quelles qu’elles soient. 
Nous allons faire partie de l’atelier informatique pour la réalisation de l’ATLAS pour étudiants. 
 

Nous intervenons sur la demande de la Cité des Métiers du Gard pour des forums, des ateliers pour se-
niors, handicapés etc. La liste est loin d’être exhaustive. 
 

J’ai probablement oublié des activités et je n’ai pas parlé du MARKETHON qui nous a mobilisés pendant 
des mois …mais sachez que nous sommes très occupés et au taquet toute l’année.  

-  LA VIE DES DELEGATIONS TERRITORIALES -   
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-  LE SYSTÈME D’ INFORMATION -    
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Une association comme la nôtre présente un assez grand niveau de complexité : 

- 8 délégations territoriales qui coordonnent environ 200 adhérents 

- une cinquantaine de missions, avec une grande diversité de contrats et d’annexes, dossiers de sub-

ventions, conventions de prêts de salle, …  

- quelques missions transversales multi-DT : Markethon, MSA, DIRECCTE, ... 
  

Cette complexité peut poser problème à une nouvelle équipe du Bureau, si elle n’a pas une connaissance 

approfondie de cette organisation.  

Il était donc indispensable de restructurer tout le système d’information pour mettre en place des outils mo-

dernisés et leurs mémoires, afin que nos successeurs puissent les reprendre sans rupture. 
 

Le remplacement de Marjorie en fin de contrat de professionnalisation par Laurence, en contrat CUI-CAE a 

été l’occasion de remettre à plat le classement et le suivi informatique : démêler l’écheveau des fichiers 

Excel non reliés, faire le point sur le nombre réel d’adhérents, mettre de l’ordre dans les missions, les ar-

moires, gérer les réunions,... 
 

Désormais, à chaque N° de mission correspond : 

- un classement papier de tous les documents (convention, notes de frais, facture, courrier) 

- un suivi comptable sur le logiciel CIEL, 

- un suivi du cheminement administratif depuis le lancement jusqu’au rapport d’activité.  

L’information des missions, ainsi centralisée, est disponible pour les responsables concernés. 
 

Un nouvel outil informatique a été mis en place, qui assure une communication transversale entre le secré-

tariat et les membres du Bureau Exécutif, réalisé avec la Dropbox. Tous les midis, les fichiers sont à jour 

pour tout le monde avec un archivage automatique et sécurisé. En complément du Trésorier, le Président 

et le Secrétaire Général disposent d’un PC dédié à leur fonction.  

Tous ces outils sont en fait notre mémoire collective. 
 

En dehors des missions, le nouvel outil informatique permet à Laurence d’assurer la gestion des adhé-

rents , l’envoi des mailings, la mise à jour de l’agenda,... 
 

En tant que Secrétaire Général je mets à jour les réunions des Bureaux Exécutifs, Conseils d’Administra-

tions, et Comités de Pilotage pour tout ce qui est Ordre du Jour et Comptes Rendus et les mets en ligne 

sur le Blog du Bureau Exécutif dès qu’ils sont approuvés. 
 

Nous avons mis en ordre de marche un COMIDER du  XXIème siècle digne de ce nom et transmettrons à 

nos successeurs en mars 2017 nos outils et leurs mémoires, ce qui leur permettra d’assurer leur tâche 

sans rupture avec l’équipe précédente. 
 

Devrions-nous également aller sur les réseaux sociaux, alors qu’il n’y a aujourd’hui que 72 adhérents ins-

crits sur le site, et 32 sur le Blog ?  

Ceux qui veulent rejoindre ces sources d’information peuvent le faire facilement : 

 sur le site en créant un « compte » depuis la page d’accueil via le menu « Accès réservé » du 

site (www.comider.org) 

 sur le blog (http://becomider.blogspot.fr), en page d’accueil, en saisissant son adresse mail 

sous l’intitulé « Nous suivre par mail » et en cliquant sur le bouton « Submit » . 

 

Patrick LECOMTE 

Secrétaire Général 
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        « L’emploi, c'est l'affaire de tous » 

 
Le MARKETHON est né à La Rochelle en 1992, ouvrant une nouvelle  
méthodologie d’approche en matière de recherche collective d’emploi. En ce dé-
but de décennie 90, laquelle subit une forte crise sociale et économique à 
l’échelle de celle que nous vivons actuellement, l’idée directrice est de proposer 
aux chômeurs un nouveau type de recherche d’emploi non pas individuel mais 
collectif. (Didier REUTER, initiateur, et propriétaire de la marque MARKETHON). 

 

Pour que l’efficacité soit maximale, quelques principes de base inno-
vants ont donné au MARKETHON. une dimension pérenne et particuliè-
rement efficace. C’est par exemple : le mélange aléatoire des profils 
dans les équipes de 3 ou 4 Markethoniens, le fait de rechercher avant 
tout pour les autres et non pour soi, l’allocation à chacun d’une dotation 
de type «rallye emploi», la découverte in situ et de visu du tissu écono-
mique local afin de prendre conscience des potentiels existants, la mise 
à disposition communautaire de toutes les offres recueillies dans la jour-
née.. 

 
 
Le COMIDER a commencé dès 1994 à organiser le MARKETHON sur 
Alès, Béziers, Montpellier et Nîmes avant de l’étendre à une quinzaine, 
puis à une vingtaine de villes de la région, et compte à ce jour plus de 
19 000 participants. 
Notre maîtrise dans l’organisation a été reconnue en 2008, quand son 
créateur nous a confié l’exclusivité de cette action sur tout le Langue-
doc-Roussillon. 
 
Cette année, pour sa 22ème édition, le MARKETHON a eu lieu  
le jeudi 15 octobre 2015, avec 24 villes organisatrices, qui ont rassem-
blé 1 319 participants, et ceux-ci ont visité 12 207 entreprises. 
 

Cette réussite est due à la mobilisation durant plus de 6 mois et à la ténacité des Comidériens, sans ou-
blier plus de 100 partenaires qui nous accompagnent au cours de cette action. Nous leur adressons un 
merci particulier car leur appui nous est indispensable. 

Saluons aussi la détermination et la volonté des participants qui font le MARKETHON de façon solidaire.  
 

Nous espérons que cette journée leur a donné un nouvel élan dans leur recherche et leur a apporté de 
nouveaux horizons, et un nouvel emploi. 
 

Voilà pourquoi nous croyons plus que jamais à l’utilité de cette action ! 
 

Rendez-vous jeudi 20 octobre 2016 pour le prochain MARKETHON DE L’EMPLOI. 
 

Pierre MICHON 

-  RESULTATS DU MARKETHON DE L’EMPLOI  2015 -   

 A contre-courant de la grande solitude dans la recherche d’emploi que génère un monde ‘connecté’, le 
MARKETHON réactive les contacts directs : avec des organisateurs bénévoles et disponibles, avec 
d’autres équipiers dont on partage les problèmes pendant cette journée, avec des chefs d’entreprise qui 
apprécient le volontarisme de la démarche. 

Une idée simple en fait, destinée à favoriser une dynamique d’emploi et d’entraide qui soit à la fois 
souple, motivante, valorisante et «pro», au profit exclusif des demandeurs d’emploi les plus motivés, au-
dacieux et proactifs, comme les aiment en général les PME et TPE locales qui recrutent. 
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Après cinq années de progression régulière, 
les résultats sont plus irréguliers. L’année 
2015 arrive en troisième position après les 
records de 2012 et 2014. Il faut noter que le 
nombre de femmes est au niveau le plus bas 
de ces 6 dernières années.  
 

Puisque ce sont les participants 
‘’Markethoniens’’ qui prospectent, le nombre 
des entreprises visitées suit la même évolu-
tion que le nombre de participants. Toutefois, 
sur une période de 10 ans, nous avons pu 
faire passer de 6 à 9 le nombre moyen d’en-
treprises visitées par participant, grâce à une 
meilleure préparation des zones géogra-
phiques. 

 
PROFIL DES EMPLOIS COLLECTES 
 

Types de contrats proposés: 
Les CDD à temps plein arrivent légèrement en tête 
32,2%, avec l’impact des fêtes de fin d’année, mais les 
CDI à temps plein se situent à 27,8%. 
 

Statuts proposés  

Ce sont majoritairement des postes d’employés qui sont 

proposés (51,3%) suivis par des postes d’ouvriers quali-

fiés (18,2%), avec une faible proportion de postes de 

cadres, sauf à Montpellier. 

 

Types d’activités proposantes  

Le Commerce et la Grande Distribution arrive en tête 

(29,8%), suivie par l’Hôtellerie-restauration (17,8%), les 

services à la personne (10,9%). 

 
 
PROFIL DES PARTICIPANTS ( Markethoniens ) 
 

L’âge des Markethoniens est très variable entre les dif-

férents départements de la région. Toutefois, il y a cette 

année une augmentation très sensible de la proportion 

des moins de 25 ans, au détriment des plus de 45 ans. 

Les moins de 25 ans représentent 36,3% (26,8% en 

2014), les 25-39 ans représentent 24,9%, les 40-49 ans 

représentent 22,9%, les 45 ans et plus représentent 

15,9% (20,7% en 2014).  

Niveau d’étude : la moitié des participants ont le Bac ou 

plus (53%), avec des disparités par ville.  

Emploi précédent : majoritairement du statut employé. 

-  RESULTATS DU MARKETHON DE L’EMPLOI  2015 -   
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PROFIL DES ADHÉRENTS : anciens responsables des secteurs public et privé, avec une grande 

variété de profils et d’expériences …. 

COMIDER  -  Immeuble Humanis 

348 rue du Puech Villa  Parc Euromédecine  

BP 7209  - 34183 MONTPELLIER cedex 4 

Téléphone : 04.34 .43.55 .39  

Courriel : contact@comider.org 

Site : http://www.comider.org 

COMIDER 

COMIté pour le Développement 

de l’Economie Régionale 

Regroupe des seniors retraités qui restent actifs 
en mettant bénévolement leur expérience au 
service :    

     - des étudiants 
     - des chercheurs d’emploi 
     - des chefs d’entreprise 

pour participer au développement de l’économie 

régionale. 

Association Loi 1901 
 

N° RNA W 34 300 1384 

EFFECTIFS :  Environ 200 membres répartis sur l’ensemble de la Région. 

FORMATION :  Actions dans les établissements d’enseignement pour faciliter l’accès à l’emploi, par 

des témoignages sur les différentes fonctions de l’entreprise, des jurys d’examens blancs, et des simula-

tions d’entretiens d’embauche, recherche de stages. 

Signature avec le Rectorat et le Medef de la charte régionale de partenariat, mise en œuvre de la décou-

verte professionnelle, interventions dans de nombreux lycées professionnels, etc. 

INSERTION :  Ateliers d’aide à la recherche d’emploi pour tous les publics, organisation annuelle du 

MARKETHON DE L’EMPLOI dans le Languedoc-Roussillon (24 villes de départ). 

Conventions avec la DIRECCTE, le Conseil Départemental et Pôle emploi Région, etc. 

ENTREPRISE :  Aide à la création, conseils et tutorats pour les PME ou TPE ne pouvant pas faire    

appel au secteur marchand, études de synergies. 

Aide aux agriculteurs de la MSA (Mutualité Sociale Agricole), et aux TPE par le RSI (Régime Social 

des Indépendants), etc…. 

IMPLANTATION RÉGIONALE : 8 délégations territoriales  

Alès, Béziers, Lunel (Vidourle Petite Camargue), Montpellier, Narbonne, Nîmes, Mende et Perpignan. 

Chaque année, une quarantaine de missions représentent environ 2.000 journées d’intervention, au ser-

vice de la communauté (environ 400 K€), preuve que les seniors ne sont pas complètement à la charge 

des actifs et qu’ils peuvent encore contribuer à l’économie.  

Toujours en complément (donc sans concurrence) avec les acteurs professionnels  

3 DOMAINES D’ACTIVITE 

-  F ICHE DE SYNTHESE -   
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