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1. TABLEAU DE BORD NOAQ A FIN JUILLET 2017 

 
 Les recettes sont en légère baisse par rapport à fin juillet 2017. 
 Des taux dépenses et recettes respectés globalement. 
 Recettes/nombre de conseillers bien différents entre délégations. 
 Un nombre de conseillers stables (légère baisse/au 31/12/2017. 
 EGEE NOAQ : un résultat final négatif (assemblée régionale 12500 € 

environ, conforme au budget). 

          
TABLEAU de BORD des REGIONS 

REGROUPEES Délégation Délégation Délégation  

Au 31/07/2018 AQUI LIMO POCH  

         

ACTIVITES        
Total (Activité) 39449 9800 10160  

Recettes sur nombre de conseillers 325 € 166 € 70 €  
Dépenses de mission        

TOTAL DEPENSES MISSION               13 371                    5 429                    3 313    
% Recettes 31,4% 55,4% 32,6%  

Dépenses de fonctionnement        
TOTAL DEPENSES 
FONCTIONNEMENT               11 766                    3 773                    3 382    

% Recettes 29,8% 38,5% 33,3%  

RESULTAT NET (délégations) 15312  598  3463   
RESULTAT FINAL (compris les 
- Frais de structures Région, National 
- Prise en compte Cotisations et Dons -2199 -1892 -2927  

% Recettes -5,6% -19,3% -28,8%  
         

NOMBRE DE CONSEILLERS 121 59 48  

    

          EDUCATION EMPLOI ENTREPRISE TOTAL 

RECETTES 
 

      

Répartition 28% 28% 45% 100% 
        

MARGES BRUTES SUR 
INTERVENTIONS   

 
    

%  des recettes 52% 76% 65% 64% 
          

 

  



Nouvelle Aquitaine 

 
 Association  Reconnue d’Utilité Publique 
 

Version validé comité NOAQ du 13 SEPTEMBRE  2018  Page 3 
 

 
DELEGATION REGIONALE  Comité NOAQ –  

Relevé de conclusions réunion du 14 septembre 2018 
 

Version définitive du 14 septembre  2018 

 
2. DEMARCHE EGEE NOUVELLE AQUITAINE 2020 
 
2.1 Retour sur enquête de satisfaction.   

 
Participants conseillers : 71 (30% des conseillers) – Objectif de 50% non atteint 
Accompagnants : 25 – Faible étant donné le lieu retenu pour l’AR 
 
ACCUEIL / HEBERGEMENT : 4,1 / 5 (Très bonne formule / Bon accueil / Bémol pour le 
ménage) 

 Bon accueil. Bravo. Très bonne formule. Très bon endroit avec des repas 
répondant à nos attendus pour cet endroit. 

 Cocktail du midi apprécié pour les échanges, sa qualité et son organisation.   
 Restauration à revoir : plats froids. Repas du soir de qualité moyenne. 
 Site bien approprié pour un tel évènement avec un bémol ménage un peu juste 

dans la salle de bains. 
 Pas d’action spécifique d’accueil de la part de l’organisation EGEE 17. 

 
ASSEMBLEE GENERALE THEME EMPLOI : 3,4 / 5 (Intervenant de qualité / Présentation 
un peu longue / Témoignages intéressants /Pas assez de dialogue avec la salle) 

 Intervenant de qualité. 
 Trop court. Pas assez de dialogue avec la salle. 
 Présentation un peu longue, trop de commentaires qui ne portent pas réellement 

sur les actions d’EGEE, trop de chiffres: le sujet a du mal à être traité dans le 
temps imparti. 

 Des témoignages intéressants. 
 AG2R social intéressant. 

 
ASSEMBLEE GENERALE THEME EDUCATION  : 3,6 / 5 (Intervenant de qualité / Très 
bonne présentation de l’animateur / trop courte) 

 Intervenants de qualité 
 Présentation trop courte. Pas assez de dialogue avec la salle. 
 Très bonne présentation. Présentation dynamique et intéressante tout à fait 

conforme aux attentes. Animateur claire avec de l’humour. Réaliste. 
 Approche intéressa nte de l’harmonisation des prescriptions et sources de 

subventions. 
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ASSEMBLEE GENERALE THEME ENTREPRISE : 3,6 / 5 (Intervenant de qualité / Très 
bonne présentation de l’animateur / trop courte / Pas assez de dialogue avec la salle) 

 Intervenants de qualité. 
 Trop court. 
 Thème le plus animé et mobilisateur. 
 Bonne présentation claire et intéressante. Présentation intéressante conforme au 

cahier des charges initial. 
 Pas assez de dialogue avec la salle. 
 Une intervention descriptive d’une expérience réussie aurait pu être utile. 

 
ASSEMBLEE GENERALE THEME BOITE A OUTILS : 3,8 / 5 (Sujet pas facile, bien mené) 

 Outils puissant, structuré et indispensable. Nécessité qu’il soit mis à jour. 
 Informatique toujours un peu complexe. 
 Sujet pas facile, bien mené. 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORGANISATION (Ordre du jour, tempo, animation) : 3,2 (délai 
respectés / AR appréciée / Le partage d’expérience, une nécessité pour le 
développement d’EGEE) 

 Délais tenus. Bon travail préalable des groupes, même si quelques hors sujets. 
 Animation à confier à un externe. 
 Echanges d’expérience absolument nécessaire pour évolution de notre association 

et sa pérennité. 
 
APPRECIATION GENERALE :  
Points forts :  

 Très bien pour une première fois. La deuxième ce sera très bien. Bravo aux 
organisateurs. 

 Bonne organisation générale. Temps impartis respectés. Communication 
instaurée ; bons échanges ; des réponses claires et précises à nos questions 

 Intervention très claire et « sans langue de bois » de Jacques BOS. 
 
Points à améliorer  

 Organisation faible et désordonnée ; animation générale à améliorer ; 
Présentation pas dynamique. Approche NOAQ en cours de rodage. 

 Préparation « veillotte », à alléger, à restructurer, et à moderniser pour qu’elle 
soit plus interactive. Certains sujets abordés sont connus de tous. Journée longue 
mais riche. Remerciements pour le travail effectué de synthèse. 

 Trop rapide. Pas assez d’échanges. Etre plus synthétique sur les exposés. Préparer 
mieux la gestion du temps. 

 Sujets pas approfondis. Beaucoup de thèmes abordés donc trop rapide pour les 
animateurs qui n’ont pas le temps de développer. 
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 Envoyer le programme de la journée quelques jours auparavant. 
 Pas de présentation géographique des départements et de leurs activités. Peu de 

prospectives  et d’actions proposées en fonction de l’évolution des structures. 
 Dommage que l’aquitaine ne soit pas plus évoquée. 
 Intervenant extérieur à revoir (ouverture pour EGEE). 
 

PROPOSITIONS EMISES   

 Beaucoup d’idées émises à concrétiser. 
 Faire 3 réunions par an sur chaque thème (Education/Emploi/Entreprise). 
 Disposer des diaporamas en ligne sur notre site EGEE. 
 Excellente initiative cette AR : la reconduire. 
 Faire appel à des informaticiens dans nos potentiels de conseillers EGEE 

 
 
 

CONCLUSIONS COMITE NOAQ:  

 Remerciements à tous les conseillers et accompagnements qui ont participé à 
cette AR. La convivialité était au rendez-vous. L’appartenance à EGEE 
Nouvelle Aquitaine est renforcée. Le partage d’expériences et des pratiques 
est bien lancé.  

 Le comité NOAQ tient à remercier les animateurs de groupes de co-
développement et tous les membres des groupes de co-développement. Le 
fruit de leur  implication dans la préparation est le fondement de la réussite 
de cette AR. 

 L’objectif de participation attendue (50% du nombre de conseillers) n’a pas 
été atteint : seulement 30 % de conseillers ont participé à l’AR. Pourtant 
plusieurs relances ont été effectuées par Michel SELLAS.  

 Dépenses spécifiques AR conformes à nos prévisions. Néanmoins une dépense 
par conseiller participant plus élevée que prévue (165 € pour une prévision de  
100€). Participation moindre que prévue avec des frais fixes élevés. 

 La prochaine AR se fera pas avant 2020 (bilan de nos actions).  
 
 
 

ACTIONS COMITE NOAQ:  

 Michel SELLAS : mettre les diaporamas en ligne sur notre site EGEE. 
 Michel SELLAS : mettre en ligne sur EGEE les photos de l’AR. 
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2.2 Rappel de la conduite de la démarche NOAQ 2020.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAI 2017 DELEGATION NOAQ 
PROGRAMME DELEGATION EGEE NOAQ  COMMUNIQUEE LORS DE LA RENCONTRE DR/DRA 
LE PARTAGE D’EXPERIENCE UN ENJEU MAJEUR POUR LE DEVELOPPEMENT EGEE NOAQ 

MARS 2018 : CREATION DE TROIS GROUPES DE CODEVELOPPEMENT  
EDUCATION / EMPLOI / ENTREPRISE 

24 MAI 2018 COMITE NOAQ  
PREPARATION RESTITUTION DES TROIS GROUPES DE CODEVELOPPEMENT  

EDUCATION / EMPLOI / ENTREPRISE 

21 JUIN 2018 ASSEMBLE REGIONALE  
RESTITUTION DES TRAVAUX DES TROIS GROUPES DE CODEVELOPPEMENT  

EDUCATION / EMPLOI / ENTREPRISE 

13 SEPTEMBRE 2018 COMITE NOAQ DECISION  
CATALOGUE DES MISSIONS DEPLOYABLES PARTAGE D’EXPERIENCES ET NOUVELLES  

EDUCATION / EMPLOI / ENTREPRISE 
PREREQUIS  

2ème  QUINZAINE DE SEPTEMBRE 2018 NEWSLETTER NOAQ 2020 
TDB 0 FIN AOÛT 2018 / CALENDRIER / PHOTO AR / EDITO (DEMARCHE suite) 

LES MISSIONS DEPLOYABLES EDUCATION / EMPLOI / ENTREPRISE 
PORTRAIT 

16 OCTOBRE 2018 RENCONTRE DELEGATION NOAQ + DR ET DRA 
DEPLOIEMENT MISSIONS TRANSPOSABLES ET NOUVELLES  

PREPARATION BUDGET PREVISIONNEL 2019 – 2020 (Objectif + 20 % d’activités fin 2020) 

FIN NOVEMBRE 2018 BUDGET PREVISIONNEL 2019 - 2020 
1 MISSION A MINIMA (TRANSPOSABLE OU NOUVELLE) DEPLOYEE PAR DEPARTEMENT EN 2019 

MI 2019 (après les élections) RENCONTRE NOUVELLES DELEGATIONS NOAQ + DR/DRA 
PLEINE ADHESION A LA DEMARCHE NOAQ 2020  
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2.3 Les actions transposables retenues par le comité NOAQ   

 
Le comité NOAQ sur proposition des référents des domaines d’activités a retenu les 
missions suivantes à transposer :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Les actions nouvelles retenues par le comité NOAQ   
 
Le comité NOAQ sur proposition des référents des domaines d’activités a retenu les 
missions nouvelles suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

EMPLOI 
 IAE INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE (haute Vienne) 
 ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS en recherche d’emploi QUI ONT PLUS DE 45 ANS 

EDUCATION 
 INTERVENTION EN 4ème DE COLLEGE SUR LES METIERS ET LA CONNAISSANCE DES 

ENTREPRISES (Corrèze) 

 ENTRETIEN D’EMBAUCHE A LA FACULTE (Charente Maritime) 

ENTREPRISE 
 ACCOMPAGNEMENT POST CREATION (Dordogne)  
 ACCOMPAGNEMENT MICROENTREPRISE (Haute Vienne) 
 HOMME CLEF (Vienne) 

EMPLOI 
 Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (Haute Vienne) 

EDUCATION 
 Classes de seconde : orientation  (Gironde,….)  
 Préparation aux oraux baccalauréats 2021 
 PARCOURSUP : accompagnement personnalisé (projet d’études supérieures / 

motivation / projet professionnel,…) 

ENTREPRISE  
 Accompagnement TPE : réponse aux appels d’offres, gestion, aide au recrutement 

du 1er salarié, RH, communication,  … (Vienne, ..)  

 Economie sociale et solidaire (Haute Vienne, Aquitaine avec Aquitaine Active) 
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DECISION COMITE NOAQ:  

 Les missions transposables et nouvelles retenues par le comité NOAQ constitue 
le catalogue NOAQ des missions transposables et nouvelles. Ce catalogue fera 
l’objet d’un avis DD et DDA. 

 Les animateurs de groupe deviennent les référents NOAQ des domaines 
(Education, Emploi, Entreprise). Pour l’ex Aquitaine Philippe d’Aleman 
communiquera le nom du référent. Ces référents seront en liaison avec les 
référents nationaux et avec les référents départementaux des domaines. Leur 
mission respective fera l’objet document spécifique (Action Guy VILARD et 
référents) 

 Désignation par les DD de référents départementaux pour chaque E. Ce point 
d’organisation sera vu avec les DD et DDA lors de la prochaine rencontre. Leur 
mission respective fera l’objet document spécifique. 

 Missions transposables et nouvelles : création des vade vacuum pour chaque 
mission transposable ou nouvelle mission par les référents concernés (à 
l’image de ce qui se fait dans l’ex Aquitaine) 

 16 octobre 2018 : réunion Délégation NOAQ + Référents domaines NOAQ avec 
les DD et DDA.  

 Définir une procédure pour le site web EGEE Nouvelle Aquitaine Espace 
Conseiller : - Mise à jour des articles – Mise à jour et alimentation de la base 
documentaire – Qui fait Quoi avec qui ? 

 
 

2.4 Trame des vade vacuum   
La trame qui est retenue est le vade vacuum de l’Ex Aquitaine (exemple dans base de données 
one drive NOAQ). La trame sera complétée des points suivants :  

 Estimation ressources  
 Coût unitaire proposée pour la mission. 

 

 DECISION COMITE NOAQ:  
 La trame type du vade vacuum sera réalisée et sera un document de référence  

 
3 - RENCONTRE DELEGATION NOAQ + REFERENTS NOAQ + DD ET DDA   

 
Rencontre le 16 octobre 2018 à Bordeaux (Lieu précisé par Philippe) 
Projet d’ordre du jour :  

 Rappel sur la démarche NOAQ 2020. 
 Retour sur à l’assemblée régionale du 21 Juin 2018 
 Suite donnée à cette assemblée régionale : avis sur propositions de missions 

transposables et nouvelles. 
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 Poursuite de la démarche en 2019 et 2020 (Bien être des conseillers / Insertion 
dans les réseaux sociaux professionnels). 

 Discussion sur actions définies au dernier Comité NOAQ du 13 Septembre 2018 
 Préparation budgétaire 2019 – 2020.  
 Préparation élections délégations (DR, DRA, DD, DDA). 

 
4 – Convention  DIRECCTE Nouvelle Aquitaine 
 
Emploi : rappel de la convention DIRECCTE Nouvelle Aquitaine pour les délégations concernées 
de répondre au point d'étape 2018 demandé par Philippe d'ALEMAN qui attend des réponses. 
 


