
Assemblée Générale 

Lundi 29 Avril 2019 

16h30

16 rue de la Haltinière – Nantes 



Ordre du jour

1

2

3

4

Rapport moral rapport d’activité 

du président 

Rapport financier 

Candidatures / élections 

Approbation et validation des rapports 

Approbation des comptes 

Questions diverses



Rapport moral & d’activité

Denis Janneau  

Président RESO France



Pérennisation des 

établissements 

existants 

Recherche des 

nouveaux locaux 

de RESO à Nantes

Célébration 

des 15 ans de RESO

Développement 

de la digitalisation 

Nos engagements



Pérennisation des 

établissements existants 

 Organisation et structuration de RESO FRANCE, et du pôle de 

gestion

 Maintien du nombre de département sans développement de 

nouveau territoire 

 Pérennité vaut aussi par des choix majeurs : arrêt de collaboration 

avec de gros faiseurs, mise en sommeil de territoires

 Attente pour ouverture d’un nouveau territoire 

 Se concentrer sur notre coeur de métier, le temps partagé

 Sécuriser et promouvoir (iso et lucie)



Célébration des 15 ans de RESO

 Evènement de cohesion interne et externe (16 avril 2018) à St Herblain

(EuptouYou)

 Matinée (salaries & administrateurs) : Ateliers de Développement 

organisés en collaboration avec les Artisans du Changement 

 Après-midi : Conférence sur les millénials

« Moment privilégié avec les collègues des 
autres départements » 

« Journée intéressante surtout les ateliers. 
Permet de se remettre en question avec son 
équipe! »

« Echanges pertinents avec notre conseil 
d’administration et axe positif sur l’année 2017. 
Merci ! » 



Recherche des nouveaux 

locaux de RESO à Nantes

 Besoin d’un nouvel espace

 Besoin d’espace privatif et collectif

Souvenir des anciens locaux dans lesquels RESO est demeuré pendant 15 ans 
(Résidence Cerise, porte de La Beaujoire à Nantes)



Développement 

de la digitalisation 

 Continuer à améliorer le Site Resoemploi.fr (audit de 

référencement, 1ère revision moteur de recherche, audit sur le 

référencement, recrutement d’une traffic manager …) 

 Développement de l’application mobile  RESO



Un travail au quotidien sur les 
territoires …

Rapport d’activité



Auprès des adhérents

Participations à des salons professionnels 40

513 Nouvelles adhésions

2330 Visites adhérents et prospects

708 000 Heures de MAD réalisées

991 000 Heures de MAD demandées

Et aussi :   
Optimisation de l’utilisation du CRM Salesforce

Signature Convention groupe de collectivité



Auprès des salariés MAD

6 200 
candidats rencontrés

284  CDI 
Signés et intégrés chez nos adhérents

86 CDI 
En temps partagé

50
Participations à des 
forums emplois et 
salons (dont Congrès 
National de l’ANEPHOT) 

Et aussi :   
6ème édition du RESO Job Tour !

Continuité de la représentation et du dialogue social



This is a sample 

text. Insert your 
desired text here. 

This is a sample 

text. Insert your 
desired text here. 

This is a sample 

text. Insert your 

desired text 
here. 

Rapport d’activité des filiales

186 prestations

de conseil
(RH,DU, 

accompagnement, 

entretien professionnel 

election, Community 

Manager)

23 sites internet 

réalisés

1 259 bulletins de paie

pour des professionnels HCR



Révision de la vision de RESO sur 

les 3 années à venir

2019-2021



Vision & mission de RESO (2019-2021)

Notre mission :

Servir et  satisfaire collectivement nos 

adhérents et nos collaborateurs mis à 

disposition.

Notre vision :

Etre la solution emploi de l’Hôtellerie 

Restauration 



Approbation 

du rapport moral & d’activité

Vote



Rapport financier



Approbation des comptes

Vote



Candidatures & élections

Conseil 
d’administration 
RESO France



Composition du CA 
(depuis 2016)

Président :

Denis JANNEAU  

Restaurateur 

St Herblain (44)

Vice-Président :

Jacques DAVID

Hôtelier 

Chantepie (35)

Trésorier :

Gilles LEGENDRE

Hôtelier

Rennes (35)

Secrétaire :

Valérie BODOLEC

Hôtelière

Pont Aven (29)

Administratrice :

Taleka 

TREMOUILLES

Hôtelière

Tours (37)

Administrateur :

Luc DEQUIDT

Hôtelier

Le Touquet(62)

Administrateur : 

(depuis 2018) 

Gildas BRETAGNE

Restaurateur 

Nantes (44)

Administrateur :

Jérôme DORIA

Restaurateur

Paris (75)



Composition du CA

Présidente 

Honoraire

Claudine ESNAULT

Hôtelière retraitée

Nantes (44)

Membres ne disposant pas de droit de vote :

Adhérent

Philippe EBER

DRH – Groupe de 

restauration collective

Rennes (35)



Rejoindre le CA de RESO France

• Le GE RESO France est une association loi 1901, dirigée 

par un conseil d’administration (CA).

• Les adhérents qui le souhaitent peuvent se présenter à 

l’élection du CA.

• L’élection des nouveaux administrateurs a lieu lors de 

l’Assemblée Générale Annuelle.



Extrait article 11 des statuts :

Seuls sont éligibles les membres remplissant les conditions cumulatives

suivantes :

 Etre commerçant ou dirigeant d’une entreprise du secteur des

cafés-hôtels-restaurants ;

 Etre membre de l’association ou de toute association absorbée

depuis plus d’un an ;

 Etre à jour de ses cotisations ;

 Etre utilisateur des services du groupement et avoir réglé 3 factures

minimum par an;

 Etre à jour du paiement des factures de prestations ;

 Etre âgé de moins de 70 ans le jour de l’élection ;

 Déclarer sur l’honneur être à jour de ses obligations en matières

sociales et fiscales ;

 Ne pas être en situation de conflit d’intérêt.



Candidature

Vote



Candidature déclarée

Valérie BUREAU

Etablissement : Hôtel Le Ryad

13001 Marseille 

Poste : Gérante



Questions diverses


