
                                                              

Assemblée Régionale Aquitaine
26 Septembre 2013 à  Périgueux - Trélissac Dordogne 

Compte-Rendu

Cette  Assemblée  Régionale  revêt,  cette  année,  une  importance  particulière  puisque  nous  fêtons  le  30éme
Anniversaire de l’Association EGEE, déclare Jean Claude GARGAUD  Délégué Départemental de la Dordogne à
l’ouverture de cette manifestation qui se tient cette année en Dordogne à Trélissac.
Il remercie les personnalités présentes :

• Monsieur Jacques BILLANT, Préfet de la Dordogne qui préside cette Assemblée
• Monsieur  Le  Maire  Adjoint   de  Trélissac  qui   a  mis  à  notre  disposition  la  salle  des  fêtes,

remarquablement décorée
• Monsieur  Vincent PANIER Président d’Initiative Périgord
• Monsieur Bernard ABRAHAM Président National d’EGEE

Ainsi que les partenaires présents et plus particulièrement KPMG, CIC, qui ont contribué à l’organisation de cette
journée, et les conseillers EGEE de la Dordogne qui ont été la cheville ouvrière pour que cette manifestation soit
un succès.

La parole est ensuite donnée au Maire Adjoint de Trélissac, qui au nom du Maire excusé, exprime sa satisfaction
d’accueillir  dans sa commune, et plus particulièrement dans cette salle des fêtes, la manifestation d’EGEE à
l’occasion de 30éme anniversaire. Il souligne tout l’intérêt qu’il porte aux actions réalisées par des personnes
retraitées bénévoles au service de l’emploi, et souhaite que les débats soient riches en échanges et en actions
concrètes. 

Un bilan honorable

Il passe ensuite la parole au Délégué Régional Aquitaine Daniel CUVELLIER  qui après avoir salué et remercié
les  personnalités  présentes,  apporte  toute  sa  reconnaissance  à  l’équipe  EGEE  Dordogne  animée  par  son
Délégué  Départemental  pour  la  réussite  de  l’organisation  logistique  de  cette  manifestation,  ouvre  cette
Assemblée Régionale ce jour 26 Septembre 2013 à Trélissac en présence d’une cinquantaine de conseillères,
conseillers,  de la  région  Aquitaine,  sur  le  thème de la  transmission  intergénérationnelle,  à travers  nos trois
secteurs d’activité, qui conduisent d’une façon générale vers l’emploi.

Sans vouloir inonder l’assistance de chiffres, il tient à préciser que la région Aquitaine : 
• Compte 150 conseillers répartis sur les 5 départements.
• A  réalisé  2.100  jours  de  missions  en  2012,  ce  qui  a  nécessité  90.000  km,  et  1.200  jours  de

fonctionnement (réunions, communication, prospection….)
• Dans un cadre budgétaire de 120 K€.

Cette activité se répartie à raison de « 3 E » :

• De 18% pour le secteur du monde de l’Education
• De 16 % pour le secteur de l’insertion vers l’Emploi
• De 66% pour le secteur de l’Entreprise

Dans le domaine de l’Education , 

Nous sommes agréés par l’Education Nationale depuis Octobre 2012, pour une durée de 5 ans, et un accord
cadre actualisé le 8 Mars 2013 pour une durée de 3 ans a été signé avec le Rectorat d’Aquitaine. 
Nos principales missions, auprès de jeunes lycéens et étudiants en complémentarité du corps enseignant nous
conduisent :

• A une sensibilisation à l’environnement économique et de l’entreprise en particulier,
• A la découverte des métiers et du monde professionnel,
• A l’initiation aux techniques de recherche d’emploi et de stage,



• A l’accompagnement au processus de création d’entreprise (licence entreprenariat)

Ceci dans de nombreux Lycées professionnels,  Universités, Grandes Ecoles de Commerce mais aussi CFA,
MFR, Apprentis d’Auteuil, EPIDE…….

Nos missions dans l’Emploi

Requièrent une attention toute particulière,  notamment auprès des jeunes, mais aussi des séniors, que nous
parrainons dans une démarche vers l’emploi  sur la  durée dans le  cadre d’une convention  annuelle  avec la
DIRECCTE. Ces actions sont en lien avec les structures d’insertion publique : PLIE, Maison de l’Emploi, Espaces
économiques,  MDSI,  mais  aussi  associatives :  INSUP,  Parcours…et  services  de  l’Etat  décentralisés :  (ex
LADOM).

La création d’Entreprise

Reste un domaine conséquent de notre Association, compte tenu du profil de nos conseiller(è)s anciens cadres
dirigeants  ou chefs  d’entreprise,  qui  œuvrent   dans  la  démarche de création  (sans concurrencer  le  secteur
marchand), mais aussi  dans l’accompagnement (tutorat) sur une période pouvant aller jusqu’à trois après la
création. L’appui aux entreprises en difficulté représente également une de nos priorités.
Nous apportons notre collaboration à différentes structures : 

• Plateformes territoriales d’Initiative France, France Active,
• Chambres Consulaires (CCI Régionale et Territoriales, CM…….)
• ADIE, Conseils Généraux
• Différentes  Fondations  (de  la  deuxième  Chance,  du  Groupe  ADECCO

«Entreprenariat»–« Handicap »)
• Pépinières d’entreprises

Ou en lien direct avec les entreprises,  ou associations dans l’aide à la réalisation du Document Unique,  du
Diagnostic Accessibilité Handicapé.

Les engagements des conseiller(e)s 

Après  avoir  dressé  un  «inventaire»  des  actions  Daniel  CUVELLIER   tient  en  conclusion  à  délivrer  aux
participants quelques recommandations qu’il  juge fondamentales quant à l’engagement que les conseiller(e)s
prennent en rejoignant l’Association EGEE.

• Respect  de  la  confiance  que  nous  accordent  nos  partenaires,  dans  la  durée  et  le   bon
accomplissement des missions, qui doit être partagé par le plus grand nombre de conseiller(e)s.

• Prise  en  compte  de  la  qualité  de  nos  prestations  par  rapport  à  une  exigence  croissante  de  nos
partenaires.

• L’investissement de nos conseiller(e)s dans le domaine de l’emploi et notamment des catégories les
plus touchées (jeunes, seniors) doit être renforcé.

• Etre  beaucoup  plus  curieux  et  inventifs  pour  développer  des  prestations  innovantes  qui  puissent
répondre à des appels à projets notamment de Fondations privées, qui sont prêtes à financer en relais
aux actions  «traditionnelles» portées par les pouvoirs publics dont le financement devient de plus en
plus aléatoire.

Et termine par un vibrant appel à la « passion de transmettre », avant passer la parole à Philippe d’ALEMAN

Missions significatives 

Dans le cadre des missions que nous caractérisons comme spécifiques,  Philippe d’ALEMAN  présente deux
missions.

• L’étude confiée à EGEE Aquitaine et financée à hauteur de 7800 € par la CCI Aquitaine  dans le cadre
du projet de « CFA sans mur » a porté sur deux volets :
   -  État des lieux de 8 CFA dans la mouvance des CCI Territoriales
   -  Échanges avec les Directeurs de CFA afin de connaître leur perception d’untel projet

A bien des égards cette mission est significative :
                   -   Décentralisation de la mission avec l’implication de conseillers sur le terrain ou se

      trouvait le CFA, même si l’animation était assurée par la Région.
         -  Confiance de la CCI Aquitaine auprès de la structure régionale EGEE, et des  conseillers  

      considérés comme des « experts » en capacité à dialoguer avec les directeurs de CFA et   
      d’être respectés.

                   -  Grande liberté tout au long de l’étude jusqu’ à la restitution auprès des élus de la CCI.

• Suite  à  un  appel  à  projet  lancé  par  la  Fondation  Groupe  ADECCO  pour  favoriser  la  création
d’Entreprise chez les jeunes ou les personnes éloignées de l’emploi,  EGEE Gironde a proposé un
projet   sur « l’Entreprenariat «Handicap» qui a retenu  l’attention de la Fondation. 



A bien des égards cette mission est également significative :
   -  Projet innovant dans le choix de l’action (sur 150 réponses une seule sur cette thématique) :   
      l’accompagnement de personnes en situation de handicap qui souhaite créer leur entreprise.
  -  Appel à un financement privé. 
  -  Confiance manifestée par cette  Fondation à la crédibilité d’EGEE.

A l’occasion de l’Assemblée Régionale, une représentante de la Fondation Groupe ADECCO a remis à Philippe
d’ALEMAN - Chef de Projet- entouré de Bernard ABRAHAM Président national EGEE, Daniel CUVELLIER DR
Aquitaine, et Jean Pierre RABOT DD Gironde un chèque de 7500 €. 

Evolution de la formation aux TRE

Jean  Pierre  PERNOT  présente  ensuite  une  étude  élaborée  en  collaboration  avec  les  conseillers  du  Pays
Basque et Landes Océan concernant l’évolution de la formation aux techniques de recherche d’emploi. (TRE)

• La mort à court terme du CV 1.0 pour une généralisation du CV2.0 (on line)
• Peu de structure de formation sur cette évolution. Opportunité pour EGEE
• Organisation de conférences-débats dans les Etablissements Scolaires niveau BTS, Bac Pro
• Premier essai de Formation en Novembre 2013.

Parrainage vers l’emploi

Jean  Claude  GUERILLOT,  conseiller  de  la  Dordogne  particulièrement  chargé  du  parrainage  vers  l’emploi
(mission  de  la  DIRECCTE)  intervient  en  dernier  en  faisant  tout  d’abord  un  bref  rappel   des  activités  de  la
Délégation Dordogne, avant de préciser l’activité du groupe chargé du parrainage vers l’emploi.

• L’activité la plus importante de la Délégation Dordogne réside dans le « tutorat » d’entreprises ayant
bénéficiées d’un prêt d’honneur de la part de « Initiative Périgord »

• Une nouvelle mission émanation de la DIRECCTE et pilotée par Initiative Périgord est confiée à EGEE
pour connaître le devenir des entreprises (130) ayant bénéficiées du prêt NACRE.

• L’action  concertée  avec  la  Préfecture  sur  l’accompagnement  des  entreprises  en  difficulté  n’a  pas
abouti, suite à un désaccord avec la CCI.

• Contacts en direct des artisans pour la réalisation de Document Unique et mise aux normes d’hygiène

Jean Claude GUERILLOT présente ensuite l’activité parrainage vers l’emploi
• Action qui se situe dans la durée plus de 6 mois d’accompagnement
• Public séniors en difficulté
• Objectif 16 filleuls pour 2013
• Taux de remise à l’emploi + de 50%

Il précise que cette action nécessite un climat de confiance entre le parrain et le filleul,  des relances assez
fréquentes, et un accompagnement sur mesure dont le facteur humain est très important. 
Il souhaite pouvoir disposer pour certains conseillers d’une formation au parrainage. Celle-ci existe par le biais de
séminaires organisés par ARML (Association Régionale des Missions Locales).

Intervention de Bernard ABRAHAM Président National

Bernard ABRAHAM  dit tout le plaisir qu’il a de se trouver en Aquitaine à l’occasion du 30ème  Anniversaire, parmi
les conseillers et les élus à qui il adresse ses félicitations pour leur implication dans les nombreuses missions
que conduit la région Aquitaine et pour l’organisation d’une telle manifestation.
Il aborde ensuite les grands thèmes de l’organisation au plan national. 

• La naissance du Mouvement. 
- 1979,  la  DATAR par  l’intermédiaire  d’un  de  ses  ingénieurs  Yves  JANVIER  soucieuse  de

rompre l’isolement des entrepreneurs, lance un programme EGEE financé par la Caisse des
                   Dépôts, et les Pouvoirs Publics.

- 1982 Claude FAVRE-ESSTEIN développe le concept, créé la Fédération EGEE et devient le 
                    premier Président.

• Les activités entre 1992 et  2012.
- Dans le secteur  de l’Education :  7.000 interventions ont touché plus de 30.000 élèves ou

étudiants.
- Dans le secteur de l’Emploi  : 35.000 demandeurs d’emploi conseillés.
- Dans le secteur de l’Entreprise  : 160.000 interventions 



Bernard ABRAHAM rappelle également l’organisation démocratique du Mouvement mise en place  suite aux
nouveaux  statuts  votés  en  2012.  2000 conseillers  bénévoles  en  France,  regroupés  au  sein  de  délégations
départementales,  élisent  leurs  délégués  départementaux  et  adjoints,  qui  à  leur  tour  élisent  leurs  délégués
régionaux  et  adjoints.  Ces élus  constituent  l’Assemblée  Générale  Annuelle,  laquelle  procède à  l’élection  du
Président. Le Conseil d’Administration est composé des délégués régionaux qui élisent les membres du bureau
(Vice-président, Secrétaire, Trésorier). L’ensemble des mandats sont de 3 ans renouvelables une fois.
Enfin, il  tient à souligner que notre Association a été Reconnue d’Utilité Publique, agréée par le Ministère de
l’Education Nationale comme « Association Educative Complémentaire de l’Enseignement Public,
Les résultats obtenus, et cela grâce à l’engagement  sur le terrain des conseillers, ont été reconnus d ans
le rapport du Commissaire Général à l’Investissemen t, Louis GALLOIS, sur le pacte pour la compétitivit é
de l’industrie française. 
 
Intervention de Monsieur Vincent PANIER

En tant que Président d’Initiative Périgord, de coordonnateur des plate-formes du Grand Sud-ouest et membre
du bureau d’Initiative France, Monsieur Vincent    PANIER  dresse rapidement  un tableau des activités sur le
plan national. (données 2012)

1er Réseau Associatif de financement des créateurs d’e ntreprises
• 230 Plateformes.
• Un ancrage local.
• Une organisation décentralisée.
• Un caractère «partenariat» avec les acteurs économiques des territoires.

16.107 Entreprises créées ou reprises
• 156 M€ de prêts engagés.
• 8.340 € montant moyen de prêts d’honneur.
• 1.004 M€ de financements bancaires associés aux prêts à taux zéro.

53.700 Chefs d’entreprises accompagnés
• 14.400 bénévoles dont 4.450 parrains.
• 8.236 parrainages en cours.
• 861 permanents des les plateformes.

37.141 emplois créés ou maintenus
• 86 % de taux de pérennité à trois ans.
• 64 % de porteurs de projets sans emploi.
• 54 % de femmes.
• 25 % de jeunes de 40 ans
• 25 % de créateurs de + de 45 ans.

Monsieur Vincent PANIER tient à souligner l’implication importante des conseillers EGEE de la Dordogne et de
son Délégué Départemental depuis de nombreuses années au sein d’Initiative Périgord, dans un «tutorat» de
qualité qui permet d’assurer un taux de pérennité au même niveau que sur le plan national.
Enfin il dit toute sa confiance dans l’organisation EGEE pour soutenir et accompagner la création d’entreprise.

Intervention de Monsieur Jacques BILLANT Préfet de Dordogne

En conclusion  de  cette  Assemblée  Régionale,  Le  Préfet  se réjouit  du  rôle  que  joue  l’Association  EGEE et
l’ensemble  de  ses  conseillers  bénévoles  aussi  bien  dans  le  domaine  économique  que  social  et  salue  la
reconnaissance d’utilité publique accordée par les Pouvoirs Publics gage de la crédibilité des actions conduites,
qui engage aussi  l’Association vers une démarche de responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens.
    
En tant que Représentant de l’Etat, il aborde la politique du gouvernement en matière de lutte contre le chômage
en précisant les dispositions prises notamment pour l’emploi des jeunes priorité des pouvoirs publics où nous
sommes tous concernés, et en particulier des Associations comme EGEE.

 Comme Préfet de la Dordogne il donne quelques chiffres sur  (Septembre 2013)

- Emplois d’avenir  : 200 soit 43% de l’objectif qui est de 458 pour le département de la 
Dordogne.

- Contrats de génération  : 10 contrats de génération signés par les entreprises, la 
      Dordogne peut mieux faire ?



Enfin, il annonce officiellement qu’EGEE Dordogne va disposer d’un siège au sein du Conseil Economique du
Département qui regroupe les différents acteurs économiques et sociaux et qui se réunit au moins trois fois par
an. 
Pour terminer, il souhaite que l’Association EGEE poursuive son action de « transmission » d’expérience et de
savoir-faire vers des générations plus jeunes et confirme à Jean Claude GARGAUD Délégué Départemental
qu’EGEE Dordogne bénéficiera de sa part d’une écoute bienveillante. 

Hommage aux anciens

Cette journée se termine part un hommage aux anciens :
- François LABRUE, 96 ans (toujours en bonne forme) fondateur de EGEE Dordogne
- Christian PROULLIAC qui la remplacé et qui a fait partie du Comité des Sages de la ville 

PERIGUEUX, comme
- Jean Pierre TONNELAT, toujours conseiller actif qui lui a succédé.

Et se clôture par un cocktail servi dans le hall de la salle des fêtes  en présence d’une centaine de personnes 
(invités, partenaires, conseillers).

----------------------------------------------------------------------------


