Nouvelle Donne Tél. 05.62.44.13.45 / 06.86.11.39.39
Association de Cadres Aquitaine – Midi-Pyrénées et Navarre
13, rue de la VICTOIRE - 65000 Tarbes – N° SIRET : 418 253 704 00021 - Code APE : 9499Z
Courriel : courriel@nouvelle-donne.org

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du : Samedi 4 avril 2009 à 15 h
Dans nos locaux 44 bis, rue Abbé Torné à Tarbes
L’Association de cadres Nouvelle Donne Fête ses 15 ans
( plus de 1350 personnes accompagnées )

Points abordés :
-

Bilan de l’Activité
Bilan Financier
Renouvellement du Conseil d’Administration

Rappel des permanences de :
Tarbes : 44 bis, rue Abbé Torné ; Sur RdV le mardi et le jeudi
De 14 h 30 A 18 h
Plaisance ; Mairie, bureau de l’EREF ; de 10 h A 12h30 sur RdV - De 13 h 30 A 16h 30 réunion de groupe
e
Bayonne, 10 Place Ste Ursule ; Le lundi de 14 h A 17 h - Réunion du groupe le 3 lundi du mois
* Nos permanences ont reçu plus de 94 personnes durant l’année écoulée
Toulouse ; 95 Grande Rue Saint Michel, toute la semaine, sur Rdv – Réunion de groupe le vendredi matin

Les actions d’immersion dans l’entreprise réalisées en 2008 :
Le NON règlement du Dossier FSE 2– DRTEFP Midi-Pyrénées, Ingénierie de Développement Territorial
3 ans après !! - actions en cours !

Insertion par l’économie : 71 personnes
-

Accueil des personnes

-

Orientation, suivant parcours personnel et marché de l’emploi visé

-

Formations adaptées aux objectifs des personnes et à l’environnement systémique

-

Atelier–Débat sur le temps-Partagé, le Temps Partiel multi-employeurs avec la participation de J.J. BRODZIAK

-

Sur les Hautes-Pyrénées et le Gers ; conditions d’accès à l’emploi et le temps partagé, une des solutions pour
soulager l’entreprise dans son développement.

Emplois en Temps-partiels + portage salarial : 12
-

Gers
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées

3 accompagnements
4
5
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Formation : 3
-

Comptabilité / Gestion / Informatique

Création d’entreprises : 8
-

2 sur le Béarn
2 sur le Pays Basque
4 sur le Gers

Observation : RAS
Vote pour approbation :

contre : 0

Pour : Unanimité

Objectif 2009 : suite à l’indisponibilité de certain de ses intervenants ( entre autre le Président, en activité réduite ) il est
prévu un renforcement du Conseil d’Administration, renforcement de la représentation du Gers, de la Haute-Garonne et
du Pays Basque et du Bureau, un nouveau poste de vice-Présidente ( Dominique, Gers ).
Une réorganisation de AFAPME ( structure d’accompagnement d’immersion dans l’entreprise ), création d’un site internet
indépendant avec portail d’accès protégé ( Jean Jacques, Toulouse )
Une réorganisation de l’ensemble, Nouvelle Donne / AFAPME par un intranet permettant la vidéo-conférence en groupe,
avec prise de parole en simultané, ( Christian, Tarbes ).
Extension du réseau sur la Gironde, Bordeaux ( Jean-Louis, Montauban et Gérard, Tarbes )
N.B. : Il est à prévoir la fermeture du centre de ressources de Plaisance du Gers, les candidats seront pris en charges
par Tarbes, avant l’intégration dans le réseau « intranet », il faut prévoir des P.C. avec « webcam » + liaison internet.

Bilan financier :
L’autofinancement supérieur à 13 000 Euros se maintien, les actions de conventionnement, dépendante de la
crise, devraient se limiter. Voir Bilan joint sur « Open Office »

Election du Conseil d’Administration. ( Fiche jointe )
Observation : RAS
Vote pour approbation :

contre : 0

Le Président, Gérard BOUCHER

Pour : Unanimité

La Secrétaire de séance
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