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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

EXERCICE 2017 
 

 
Depuis 1994, l’association PES 45 contribue au développement économique et à la création d’emplois sur 

le département du Loiret. Elle s’est donnée pour mission de permettre au plus grand nombre de lancer une 

activité économique dans les meilleures conditions et d’améliorer la pérennité des entreprises créées.  

  

Nous aidons les entrepreneurs à développer leurs compétences de chef d’entreprise, à vivre de leur 

activité et à bénéficier des moyens et outils les plus appropriés à leur situation. Pour mener au mieux cette 

mission, l’association met en place différentes actions : couveuse d’entreprises, réseau d’entrepreneurs, 

parrainage, location de matériel, accompagnement au métier d’entrepreneur...  

  

Comme les années précédentes, l’année 2017 fût une année bien remplie. Nous avons consolidé notre 

activité et je ne pourrais reprendre tous les faits de l'année mais je tiens quand même à vous citer 

quelques points importants :  

  

1°) En 2017, 128 personnes ont testé un projet d’activité soit plus de 610 personnes depuis la mise en place 

des CAPE sur le Loiret,  

  

2°) 2017, a vu le lancement de la première BoutikEcole de France, en partenariat avec BGE Loiret. Ce 

dispositif propose un pré-test de 6 semaines dans un espace de vente dédié, actuellement sur le quartier 

de Saint Marceau à Orléans. En 2017, 8 personnes ont bénéficié d’un CAPE BoutikEcole et 4 ont continué 

après ce pré-test en accompagnement dans le cadre du dispositif "couveuse d’entreprises". 

  

3°) 2017 est l'année de la mise en place des CAPE Agricoles. Ils nous ont permis d’accueillir en couveuse 2 

entrepreneurs en maraichage. Un suivi par TERR’O ; association créée par Orléans Métropole avec des 

acteurs du monde agricole et un autre suivi par l’ADEAR (Association pour le Développement de l’Emploi 

Agricole et Rural). Nous avons aussi signé notre premier contrat de prêt à usage pour un terrain à titre 

gratuit avec la commune de Saint Jean de Braye. 

  

4°) 2017 a permis d'officialiser une convention de partenariat entre notre association, PES45 et la Caisse 

des Dépôts. Cette convention a pour objet la mise en place d’un test spécifique pour les étudiants et jeunes 

diplômés. 6 étudiants-entrepreneurs ont pu bénéficier d’un CAPE Etudiant-Entrepreneurs avec PES 45. 

 

Je souhaite sincèrement remercier l’ensemble de nos financeurs (Europe, Etat, Région, Département, 

Orléans Métropole, Communautés de Communes et nos partenaires privés), les administrateurs de 

l’association, les marraines et parrains, les adhérents de l’association, le personnel et l’ensemble de nos 

partenaires. Tous ces acteurs sont indispensables au bon fonctionnement de l’association. 
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Je remercie également pour leur présence le 22 décembre 2017 au domaine de la trésorerie à Saint Pryvé 

Saint Mesmin : Stéphanie Rist, députée de la 1ère circonscription du Loiret et marraine de la promotion 

2017 de la couveuse d’entreprises PES 45, ainsi que Philippe Leloup, vice-président d’Orléans Métropole et 

Président de la Maison de l’Emploi. 

 

Comme vous le savez certainement, de plus en plus d’hommes et de femmes souhaitent se lancer dans 

l’entrepreneuriat, les opportunités de travail indépendant sont en pleine expansion, beaucoup de 

nouveaux métiers sont à inventer. Ces enjeux économiques et sociaux conduisent les administrateurs de 

l’association PES 45 à faire évoluer le projet de l’association. 

  

Je profite de ce moment pour remercier Katia Ohandza, notre ancienne présidente qui a contribué au 

lancement de cette évolution et des travaux 2017. Je lui souhaite une pleine et entière réussite dans ses 

nouvelles activités professionnelles.  

 

Cette évolution de notre modèle économique ne nous fait pas perdre de vue l’objectif de notre action qui 

répond à cette question : « Qu’est-ce que PES45 apporte comme plus-value à l’entrepreneur » ? 

 

Notre but est de trouver un juste équilibre entre viabilité économique et réalisation de l’objet social afin de 

répondre aux mutations de la société, d'adapter nos outils à un public plus large (projets à fort potentiel, 

étudiant-entrepreneurs, agriculteurs, artistes…), tout en gardant à l’esprit les valeurs portées par 

l’association (ouverture, bienveillance, solidarité, mixité des profils et des projets accompagnés).  

 

En 2017 (et ce travail se poursuit en 2018), j’ai compté pas moins de neuf réunions de travail avec les 

administrateurs et je les remercie encore une fois pour leur implication.  Nous avons ainsi fait évoluer le 

système d’organisation, d’information et de pilotage posant ainsi des bases solides pour l’avenir de notre 

association…  

  

Nous avons progressivement : 

- Mis en place une nouvelle offre de services dont le modèle économique, celui de l’Economie Sociale et 

Solidaire, se base sur le triptyque : fonds publics, participation des bénéficiaires et valorisations bénévoles.  

- Mis en place un nouvel organigramme des administrateurs, créé deux postes de vice-présidents et 

développé des délégations afin de dynamiser la participation des membres du CA et des adhérents   

- Elaboré un nouveau règlement intérieur de l’association afin d’organiser les relations entre les parties 

prenantes (adhérents, salariés, financeurs, partenaires et bénévoles).  

- Transféré nos contrats d’assurance chez Groupama Paris Centre-Val de Loire pour obtenir une 

couverture plus large des activités pouvant être accompagnées. 

 

 

 

https://www.facebook.com/StephanieRistEnMarche/?fref=mentions
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Pour conclure, je souhaite vous proposer les orientations qui nous permettront, je pense d’ancrer 

pleinement l’association PES 45 sur le Loiret et de développer notre réseau d’entrepreneurs. 

 

Nous avons défini, pour les 2 ans à venir, 5 grandes priorités : 

1°) Développer des dispositifs pour le pré-test d’activité en lien avec la BGE Loiret (à l’image de la 

BoutikEcole et CuisineEcole), 

2°) Conforter les dispositifs actuels de test : couveuse généraliste et couveuse agricole,  

3°) Développer et moderniser l’offre de services concernant le parrainage, 

4°) Améliorer et diversifier l’offre de services post-immatriculation (en développant des 

accompagnements pour les entrepreneurs qui terminent un parcours en couveuse, un partenariat avec la 

coopérative d’activités DEVELOCOOP et une plate-forme numérique de mise en relation), 

5°) Développer le réseau d’entrepreneurs PES 45, celui de l’association PES 45 et l’offre de services TPE 

PULSE qui comprend les matinées réseau, les « speed business meetings»,  les concours de « Pitch », les 

«Apéro-Entrepreneurs» et les programmes étudiants DEVELO’TEAM et COM’1DEFI. 

  

Chacun de ces objectifs a donné lieu à un débat entre les administrateurs et ont été détaillés en conseil 

d'administration. Nous sommes aujourd’hui en marche pour tenir ces priorités. 

  

Pour terminer, nous souhaitons également renforcer le rôle des adhérents de l’association en leur 

proposant plus de missions, plus de débats et plus d’échanges.  

 

L’objectif du Conseil d’Administration est d’intéresser tous les adhérents au fonctionnement de 

l’association, en travaillant notamment sur la diffusion de l’information (site internet, réseaux sociaux, 

lettre d’informations…) et sur un programme d’actions qui correspondent à vos attentes. Nous sommes à 

votre écoute…. 

  
Orléans, le 31 Mai 2018 
Pascal VERGNAUD,  
Président de l’association PES 45 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
EXERCICE 2017 

 

 
 
 

L’association comptabilise 66 adhérents : 35 femmes et 31 hommes. 
 
L’Assemblée Générale a eu lieu le 29 mai 2017 dans les locaux de DEV’UP à Orléans. 
 
Au cours de l’année 2017, 6 Conseils d’Administration ont été organisés (31 janvier, 22 mars, 24 avril, 29 
juin, 9 octobre et 12 décembre). 
 
Faits marquants 2017 
 
1er janvier 2017 : mise en place du logiciel de facturation Numix pour l’ensemble des bénéficiaires, limitation 
des encaissements en espèces, généralisation des remboursements de frais par virement et externalisation 
des déclarations des rétributions des bénéficiaires de CAPE. 
 
1er avril 2017 : l’association a la possibilité d’émettre des factures pour son propre compte ce qui a pour 
conséquence son assujettissement aux impôts commerciaux (TVA, IS et CET) pour l’ensemble de son activité. 
 
1er juillet 2017 : modification du contrat d’assurance - Nouvel assureur : Groupama 
 
1er octobre 2017 : Mise en place de la nouvelle offre de services pour les entrepreneurs sous CAPE 
 
Le 12 décembre 2017 : élection du nouveau président de l'association PES 45 Pascal VERGNAUD en 
remplacement de Katia OHANDZA. Il est accompagné par 6 membres au bureau de l’association : 
- un vice-président en charge des relations avec les entrepreneurs et les bénéficiaires : Michel SCHRAAUWERS 
- un vice-président en charge des relations extérieures, des partenariats, de la stratégie et des nouveaux 

projets : Jean-Marie PIGNON 
- une secrétaire : Agnès DE BOYSSON et une secrétaire adjointe : Marilyn DERET 
- un trésorier : Jean CORNEC et un trésorier adjoint : François-Marie TOUZIN 
 
 

 

Vie associative 



 

Association PES 45 - 18 avenue de la Bolière – BP 86522 - 45065 Orléans Cedex 2 - N°SIRET : 399.385.236.00043 
- 7 - 

 
4 lieux d’accueil 
 

Siège de l’association 
Antenne  

du Pithiverais 
Antenne  

du Giennois 
Antenne  

du Montargois 
18 avenue de la Bolière  

45100 Orléans 
1 bis Faubourg d’Orléans  

45300 Pithiviers 
49 avenue Chantemerle 

45500 Gien 
6 rue de Vaublanc  
45200 Montargis 

Maison de l’Emploi du bassin 
d’Orléans 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Loiret 

Communauté de Communes 
Giennoises  

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Loiret 

Ouverture 2006 Ouverture 2009 Ouverture 2012 Ouverture 2012 

 
 
 
 
En 2017, l’association a eu 213 contacts (147 femmes et 66 hommes), dont 133 à Orléans, 18 à Pithiviers, 34 
à Gien et 29 à Montargis, soit 502 heures d’accompagnement avant le comité d’admission.   
 
Ces contacts proviennent à 47% de BGE Loiret, à 13% des Chambres Consulaires, à 9% de Pôle Emploi, à 19% 
des réseaux sociaux et du site internet, à 4% des collectivités et à 7% autres. 
 
 14 comités d’admission et 79 candidats en 2017 

• Orléans (10 février, 6 avril, 18 mai, 22 juin, 7 septembre, 2 
novembre et 7 décembre)   

• Pithiviers (24 février et 4 juillet)  

• Gien - Montargis (9 mars, 4 mai, 14 septembre et 23 novembre)  

• Agricole (10 mai) 
 
Structures partenaires des comités d’admission 2017 : Conseil 
Départemental, Orléans Métropole, Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Loiret, Chambre de Métiers du Loiret, SARL Idéoh, CER 
France Alliance Centre, Gestelia, Agir Abcd, EGEE, ADEAR, Groupama, 
BGE Loiret, RH Solutions, Pôle Emploi et Maison de l’Emploi du bassin 
d’Orléans. 
 

 
 
 
128 accompagnements (identique à 2016) 
- dont 76 nouveaux bénéficiaires de CAPE et 52 bénéficiaires déjà présents au 1er janvier 2017 
- dont 8 porteurs en contrat avec la Boutik’Ecole et 2 porteurs en CAPE Agricole 
 
Profils : 
- 98 femmes et 30 hommes 
- 74 à Orléans, 15 à Pithiviers, 25 à Gien et 14 Montargis 
- 20 moins de 26 ans, 78 de 26 à 45 ans et 30 plus de 45 ans 
- 118 demandeurs d’emploi (dont 59 DELD), 6 étudiants-entrepreneurs et 4 autres 
- 24 habitants en territoire politique de la ville 
- 12 bénéficiaires du RSA  
- 7 personnes avec reconnaissance travailleur handicapé 
 

Prescriptions 

Bénéficiaires 
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Programme d’accompagnement - 5 879 heures d’accompagnement  dont 1 363 heures d’entretien individuel, 
3 265 heures d’accompagnement collectif et 1 251 heures de suivi comptable. 
 
 
 Partenaires extérieurs du programme d’accompagnement :  

Association GESTELIA - Sylvain Rebeix - RSI Centre - GAN 
Prévoyance et RAM - Michel Schraauwers - Etude Laurence 
BRIDAY-LELONG - Crédit Agricole Centre Loire - Cabinets 
experts-comptables (CER,  ORCOM, SAFREC)  -  Chambre de 
Métiers du Loiret - INPI - Philippe Leloup - BGE Loiret - 
ARAPL - Artefact - DCF Centre Val de Loire et Lycée Voltaire. 
 
 

 
Les sorties du dispositif 
69 fin de CAPE en 2017 dont 52 créations, 2 sorties emploi et 15 abandons. 
59 contrats en cours au 1er janvier 2018. 
 
 
 

Couveuse agricole 
 
La couveuse agricole sur le Loiret est née en 2016 avec le double projet « ID en Campagne » et le projet 
« Terr’O » porté par Orléans Métropole : 
- « ID en Campagne » : partenaires : PES 45, ADEAR, MFR, GAB, AFOG et Terre de Liens 
- « Terr’O » : partenaires : PES 45, Orléans Métropole, Chambre d’Agriculture du Loiret, CERFRANCE 

Alliance, GROUPAMA, Lycée Horticole d’Orléans et MFR 
 

 

Grâce à ces partenariats, l’association PES 45 peut accueillir 
depuis 2017 des projets agricoles (2 entrepreneurs en CAPE 
agricole en 2017). 
 
Le test d’activité agricole complète les dispositifs existants 
d’accompagnement à l’installation et permet aux 
bénéficiaires une installation progressive en leur mettant à 
disposition un « espace test » physique (parcelle nue, des 
vergers, des serres…). 

 

L’accueil de porteurs de projet agricole a nécessité des adaptations juridiques et techniques au sein de PES 
45, jusqu’ici couveuse généraliste (changement assurance, déclaration MSA…) 
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Réseau et parrainage 
 
Le groupe PES 45-Entrepreneurs compte 310 membres 
 
 Rencontre entre entrepreneurs le 20 janvier 2017 à 

Gien (Galette), le 17 mars 2017 à Orléans, le 20 avril 
2017 (matinée-réseau), le 6 juillet 2017 (pique-nique) 
et le 13 septembre. 
 
Rencontre entre entrepreneurs, le 5 octobre à Gien 
et le 25 octobre à Orléans, avec organisation d’une 
conférence par Camille Chevalier : «Des clés pour 
bien préparer vos actions commerciales de fin 
d’année» . 
 

 
Le 22 décembre à Saint Pryvé Saint Mesmin - Matinée Réseau "spéciale 2017" - Stéphanie Rist, députée de la 
1ère circonscription du Loiret est marraine de la promotion 2017 (une centaine d’entrepreneurs présents). 
 
Parrainage 
 
16 conventions de parrainage en 2017 – mise en place d’un groupe de travail concernant la refonte du 
parrainage animé par Marc Delfortrie (première réunion le 16 décembre 2017). 
 
 
 A partir de janvier 2018, mise en place du nouveau 

programme « PROG’ELLES » en partenariat avec 
l’association Voy’Elles. La finalité est pour chacun des 
membres du programme de devenir plus compétent, 
d’améliorer sa pratique, d’améliorer ses actions 
entrepreneuriales grâce à la co-construction. 
 
 

 

 
 
 
Le 16 février, « Petit-déjeuner » dans les locaux de l’ASELQO Sainte-Beuve à Orléans la Source. 
 
 Le 28 juin, l’association PES 45 est intervenue dans le cadre d’une rencontre 

régionale sur la création d’activité dans les quartiers en Région Centre-Val de 
Loire. 
 
Jenny Lafferrière, en couveuse de juillet 2016 à juillet 2017, gagne le 
concours Talent des Cités 2017 Région Centre dans la catégorie émergence. 
 
L'exposition " Fiers d'entreprendre" dans les locaux de l’ASELQO Sainte-
Beuve à Orléans la Source de février à mars 2017 et de l’ASCA à Saint Jean de 
Braye d’octobre à décembre 2017. 

 

Politique de la ville 

https://www.facebook.com/StephanieRistEnMarche/?fref=mentions
https://www.facebook.com/VoyELLES-321827457855808/?fref=mentions
https://www.facebook.com/stebeuve.aselqo?fref=mentions
https://www.facebook.com/stebeuve.aselqo?fref=mentions
https://www.facebook.com/stebeuve.aselqo?fref=mentions
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Katia Ohandza, présidente PES 45, rencontre Jean-Marc Mormeck, 
Délégué interministériel pour l’égalité des chances dans les locaux 
du Lycée Professionnel Jean Lurçat à Fleury les Aubrais. 

 
 
 
 
 
Le 27 novembre, Hervé Ben Hamou, administrateur en charge de la politique de la ville, a participé à des 
échanges sur le thème de la création d'entreprise à l’ASCA Saint-Jean de Braye. 
 
La Boutik’Ecole 
 

 

 

En 2017, l’association PES 45 et la BGE Loiret ont lancé la 
première Boutik’Ecole de France qui propose un pré-test 
de 6 semaines dans un espace de vente dédié sur le 
quartier Dauphine à Orléans. 
 
L’objectif du dispositif est d’apprendre le métier de 
commerçant indépendant en conditions réelles, 
d’acquérir les compétences de base pour animer et gérer 
un espace de vente, ainsi que de faire un pré-test auprès 
de sa future clientèle. 
 

 
En 2017, 8 bénéficiaires ont pu bénéficier d’un CAPE Boutik’Ecole dans le cadre de ce dispositif et 4 ont 
continué après ce pré-test en accompagnement classique dans le cadre du dispositif de couveuse 
d’entreprises. 
 
 
  

 
Le 8 novembre, visite de Nathalie Costenoble, Sous-
préfet du Loiret en charge de la politique de la ville, 
de l’emploi et des affaires économiques, à 
la BoutikEcole. 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/pes45?source=feed_text&story_id=10155886926330120
https://www.facebook.com/pages/Jean-Marc-Mormeck/105641599470694?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/ASCA-Saint-Jean-de-Braye/1579382635455488?fref=mentions
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Etudiants-Entrepreneurs 
 

 Le 29 mars, l’association PES 45 et la Caisse des 
Dépôts du Centre Val de Loire ont officialisé une 
convention de partenariat pour la mise en place d’un 
test spécifique pour les étudiants et jeunes diplômés.   
 
En 2017, 6 étudiants-entrepreneurs ont pu bénéficier 
d’un CAPE Etudiant-Entrepreneurs avec PES 45. 

 
Le 6 avril, l’association a participé au forum des bons plans à Olivet « LesBonsBails ». 
 
Le 28 juin, l’association PES 45 est intervenue dans le cadre du forum Passerelle Design au LAB’O organisé 
par ÉSAD Orléans / École supérieure d'art et de design. 
 
 
Alice Perrin, en couveuse de février à décembre 2017, 
remporte le 3ème prix du Concours Régional de 
l'entreprenariat par les Femmes dans la catégorie 
"Jeune et J'entreprends". 
 
Thomas Pinsard, en couveuse de juin 2015 à février 
2016 est lauréat de La Fondation Michelle et Antoine 
Riboud et de la Fondation d'entreprise EY pour les 
métiers manuels 
 

 

 
Le 19 septembre :  lancement de la 10ième saison du Challenge "Com1Defi" en partenariat avec les 24 
étudiants de la première année BTS Communication des entreprises (2017-2018) Lycée Voltaire et 
l’association PES 45.  
Entrepreneurs mobilisés cette année : Viviane Bichet, Anne Rage, Maryline Macedo, Julien Ricci, François 
Polverel, Anne Demarçaigne et Stéphanie Harre. Restitution le 19 décembre dans les locaux du Lycée.  
 
Un projet en cours « Challenge Entrepreneuriat » , suivi par Agnès De Boysson - Réunion avec le proviseur du 
Lycée Voltaire le vendredi 22 décembre. 
 
A partir de 2018, l’association PES 45 devient partenaire de la création du "Club Création d'entreprise" au 
Lycée Professionnel Jean Lurçat à Fleury les Aubrais.  Une initiative portée par Stéphane Pellé, enseignant.  
 
 

https://www.facebook.com/couveusedentreprisespes45/?fref=mentions
https://www.facebook.com/esadorleans/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Concours-R%C3%A9gional-de-lENTREPRENEURIAT-par-les-Femmes-820254438047101/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Concours-R%C3%A9gional-de-lENTREPRENEURIAT-par-les-Femmes-820254438047101/?fref=mentions
https://www.facebook.com/jean.jacque.79?fref=mentions
https://www.facebook.com/FondationEY/?fref=mentions
https://www.facebook.com/FondationEY/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e-Voltaire-Orl%C3%A9ans/495046803950024?fref=mentions
https://www.facebook.com/anne.leroy.1656?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011490212229&fref=mentions
https://www.facebook.com/anne.demarcaignebouthors?fref=mentions
https://www.facebook.com/stephanie.harre.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/stephaneanjoscreation?fref=mentions
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Partenariats 
 
Katia Ohandza et Elodie Noisier ont participé à l’Assemblée Générale de l’Union Nationale des Couveuses 
d’entreprises le 8 et 9 juin à Bordeaux. 
 
  

Le 29 septembre 2017, Katia Ohandza, présidente de PES 45, 
présente l’association et le CAPE à la députée de la deuxième 
circonscription du Loiret, Caroline Janvier  

 
 
 
 
 
 
 
Katia Ohandza a participé à l’Assemblée Générale de l’Union Régionale des Couveuses d’Entreprises (URCE) 
du Centre Val de Loire : le 29 novembre à Orléans.  Conformément aux statuts de l'Union qui instaure une 
présidence tournante, PES 45 en a quitté la présidence. La présidence de l’URCE est maintenant assurée par 
l’association SOLEN (Couveuse du Cher). 
 
Signature d’une convention de partenariat entre les DCF - Dirigeants Commerciaux de France Centre-Val de 
Loire et PES 45, le mercredi 22 novembre. La coopération porte sur la prise en charge de l’animation 
d'atelier « Je me présente efficacement ». 
 
 
  

 
Renouvellement du partenariat pour 2018 entre le Crédit 
Agricole et PES 45, le jeudi 30 novembre.  Présence des 
administrateurs Katia Ohandza, Pascal Vergnaud et Jean-Marie 
Pignon. 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/pes45?source=feed_text&story_id=10155886926330120
https://www.facebook.com/CarolineJanvierDeputee/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ReseauDCF/?fref=mentions
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Production-Test 
 

 
 
Le CA mensuel moyen est de 353 € 
Le CA mensuel moyen par entrepreneur sous CAPE ayant émis au moins une facture est de 659 €. 
31 entrepreneurs commercialisent en moyenne par mois . 
 
 
 
 
 
 

  

Répartition des financeurs 
 
 

 
 

 

Comptes 2017 (version simplifiée) 



 

 

 
 
 

Ils nous ont soutenus en 2017 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


