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PROCES VERBAL Assemblée Générale RESO France 

Du 25 Juin 2018 dans les bureaux de RESO France 52 Rue de l’ouche Buron 44300 Nantes 

 
Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la précédente réunion du 25 juin 2018 à 16h30, une nouvelle 

assemblée générale a été fixée ce jour à 16h45. Lors de cette assemblée toute décision pourra être validée à 

la majorité des présents. 

 
 

En date du 25 juin 2018, l’Assemblée Générale Ordinaire  de l'association RESO France, convoquée par courriel 

adressé le 11 juin 2018, s'est réunie à 16h45 dans les Locaux de RESO France au 52 Rue de L’Ouche à Nantes, 

sous la présidence de M. Denis JANNEAU. 

 
Ouverture de la séance à 16h45 

 

Sont présents :  

Administrateurs : 

M. JANNEAU,  

M. DAVID,  

Mme BODOLEC,  

M. LEGENDRE,  

Mme TREMOUILLES, 

M. DEQUIDT (visio), 

M. DORIA (visio), 

Mme ESNAULT, membre honoraire. 

 

Sont absents : 

M. KHAN-RENAULT  

 

Adhérents : 

Gildas BRETAGNE- Les Brassés 

Mr Cornier – La buvette du stade de la Beaujoire 

 

Permanents : 

Mme MORCEL, Mme GUILLEMOIS, Mme PIETRAS  

 

Sont excusés :  

Cf. émargement 

 

Invités : M.TARIOT expert comptable, Strego, M. GUILLET commissaire aux comptes  cabinet Guillet et associés  

 
 

Ouverture par le Président du Conseil d’Administration le 25 juin 2018 à 16h45 

 

Toute décision pourra être votée et validée à la majorité des présents. 

 

I – Rapport Moral et d’activité du président 
 

Présentation des éléments clés de l’activité par le président. (cf slide de présentation)  

RESO France sur 2017 se veut à la fois employeur, facilitateur, connecté, et en croissance. 4 vecteurs qui 

montrent que RESO France après la fusion de l’ensemble des groupements RESO en début 2016 se met en 

ordre de marche pour continuer sa croissance et son développement. 

RESO France ne perd pas de vue sa vision : devenir le partenaire RH privilégié dans le secteur du HCR en 

France. 
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Sur 2017, de grands projets ont été menés par les équipes : 

 

 Réalisation d’un nouveau site resoemploi.fr avec un nouveau prestataire Vu Par, 

 Développement de la signature électronique et de la dématérialisation des documents,  

 Séparation des territoires 4937 en deux territoires distincts : 4972 et 3786 

 Déploiement des audits RH avec le référencement auprès du Fafih  

 

 

2017 est aussi l’année de la maitrise de nos charges pour limiter l’impact de nos effectifs grandissants. 2017 est 

une année socle qui permet de redonner une vision positive de l’activité du groupement d’employeurs RESO 

France avec l’idée que le travail des équipes permanentes crée de la valeur.  

 

Pas de vote contre, pas d’abstention pour les rapports moral et d’activité du président. Le rapport 
moral et le rapport d’activité sont approuvés par l’ensemble des participants. 
 

II – Rapport financier 
 

Le trésorier, M. Gilles Legendre laisse la parole à M. Tariot, Expert-comptable de la Strego 

 

M Tariot rappelle les faits marquants de l’exercice 2017. (cf power point) 

2017 est marqué par : 

 La belle progression de l’activité +15% par rapport à 2016.  

 Un résultat fiscal de 130K€ avant imputation du déficit reportable 

 Résultat d’exploitation = à 1% du chiffre d’affaires hors CICE.  

 Provision pour risque GE est de 36K€ (2% de la MS) 

 Abandon de compte courant d’associé RESO PREMIUM avec clause de retour à meilleure fortune de 

20K€  

 Créances douteuses 226K€ dont 63K€ provisionnés sur l’exercice. Perte irrécouvrables sur l’exercice de 

122K€. 

 

M.Tariot présente dans le détail les principaux indicateurs et chiffres clés du groupement sur 2017, avec en 

variation significative entre les deux années de référence, l’augmentation des commissions et du coût de la 

signature électronique, la baisse des honoraires, du petit équipement et de la formation. 

 

Sur 2017, RESO France compte 1583 adhérents soit 9% de plus que l’année n-1. 

 

L’évolution des établissements RESO en chiffres d’affaires est très disparate en fonction de la phase de 

maturité de l’établissement et varie entre +368% et -9%. 

 

Sur les ratios principaux : 

 Le CA unitaire moyen passe de 21.34€ en 2016 à 21.28€ en 2017. 

 Le cout salaire MAD reste stable à 81%  

 Le coefficient moyen CA/salaire MAD passe respectivement de 1.64 point en 2016 à 1.67 point 

en 2017. 

 

Les résultats comptables pour l’exercice 2017 hors provision GE sont bénéficiaires pour RESO 44, 35, 29, 85, 

PACA, 6259, 6768, et 69. 

 

Au cumul sur 2017 la répartition du CA se fait de la manière suivante :  

 76% charges de personnel MAD 

 6% charges de fonctionnement 

 12% charges de personnel structure 

 1% autres  

 5% résultat 
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Prise de Parole du commissaire aux comptes de la société Guillet Bouju Associés, M.Guillet : 

 

M. Guillet, commissaire aux comptes, présente son rapport sur les comptes annuels de l’association RESO 

France. 

 

Résultat final de 820K€ avec le CICE.  Le CICE sera encore d’actualité sur l’année 2018 avec un taux réduit à 

6% au lieu des 7% en 2017 et disparaitra totalement en 2019, pour laisser place à des baisses de cotisations. 

 

M.Guillet certifie que les comptes annuels, sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers 

et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé. 

Les travaux d’audit du CAC ont permis de s’assurer de l’estimation : 

- Des provisions pour risques et charges d’un montant de 568K€ 

- Des provisions pour dépréciations d’un montant total de 187k€  

Le rapport financier de 2017 est approuvé à la majorité des présents par 0 vote contre. L’affectation 
du résultat en report à nouveau est approuvé à la majorité des présents. 

 

 
IV- Candidatures / Elections nouveaux administrateurs 
 

La démission de M. Karim KHAN est présentée à l’assemblée générale. 

 

Cette décision est validée par l’assemblée générale avec 0 vote contre. 
 

Dans le même temps il est proposé à M. Gildas BRETAGNE d’intégrer le conseil d‘administration du groupement 

d’employeurs. Celui-ci valide son souhait d’intégrer le conseil d‘administration de RESO FRANCE. 

 

Sa candidature est validée par l’assemblée générale avec 0 vote contre.  
 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé le Conseil d’Administration se termine à 17h45 

 

Denis JANNEAU Jacques DAVID   Gilles LEGENDRE   Valérie BODOLEC 

Président  Vice-président      Trésorier    Secrétaire 

 
 


