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Candidatures / élections 

Questions diverses

L’Ordre du Jour :

Nouveaux statutset règlement
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Quorum

Le quorum n’étant pas atteint à 16h30,

Une nouvelle assemblée générale est fixée ce jour à 16h45.

Lors de cette assemblée toute décision pourra être validée 
à la majorité des présents.



• Cadre et contexte

• Activité de RESO France

• Projets menés

• Approbation

Rapport moral et d’activité 
du président



Cadre et contexte

L’année 2020 devait être une année 
dans la continuité de 2019, 
pour cela nous avions :

Redéfini  notre vision :

� Renforcer notre positionnement 

� pour ensuite se développer et devenir 
référent national.

Et notre mission :

� Analyser les besoins des entreprises

� Offrir un accompagnement spécifique et 
adapté

� Garantir les meilleures compétences et les 
meilleures conditions d’intégration et de 
fidélisation



Cadre et contexte

Nous avions une ambition et un 
objectif clair : 

150 CDI temps partagé à fin 2020

Il fut nécessaire de réorganiser RESO et ses 

filiales afin de clarifier notre message :

RESO 

Intérim

(premium)

RESO 

France

100%  interim 100% Temps Partagé



Cadre et contexte

Plusieurs projets avaient été 
validés fin 2019 pour une 
réalisation en 2020 :

• Contrat d’apprentissage E-Commerce 
en temps partagé, 

• Faisabilité d’un GEIQ en Loire Atlantique, 
• Appli mobile RESO V2, 
• Création d’un fond de dotation RESO
• … 



Malheureusement la pandémie de la
COVID 19 a stoppé net cet élan et nous
en sommes les premiers témoins.

Pandémie qui, nous l’espérions, devait
être contenue après l’été.

Cependant la COVID a paralysé notre
secteur sur toute l’année et le paralyse
encore en 2021!



Activité RESO France en 2020

* MAD: Mise à disposition 

52 805   

48 131   

28 410   

6 185   8 425   

12 848   

22 444   
30 808   34 318   

29 246   

13 711   12 430   

RESO 2020 Global RESO 2019 Previ 2020 Global

– 60.7%
Par rapport à 2019 
(764 392 heures)

207 505 
Heures de MAD* 

(RESO France)

299 761
Heures de MAD* 

(RESO France + Intérim)

60%
de notre activité 

réalisée 
via la collectivité

46%
de l’activité réalisée 
au 1er trimestre 2020



15 Mars
Fermeture des cafés,
bars, restaurants
1er confinement

02 Juin
Réouverture des cafés,
bars, restaurants

29 Octobre
Fermeture des cafés,
bars, restaurants
2e confinement

Mars
- 50% d’activité Depuis 

Novembre
Activité exclusivement 

sur EPHAD, 
collectivité santé + 

scolaire 

J F M A M J J A S O N D

Avril à Juin
Activité exclusivement 

sur EHPAD et 
collectivité santé

Avril
- 90% d’activité

« Nous sommes passés 
d’environ 400 factures par 

mois en Janvier et Février 2020 
à 57 factures en avril… »

Septembre
Lancement de l’offre 

de Recrutement

Sept à Déc 2020 :
23 recrutements validés  

pour 31 800€

Activité RESO France en 2020



Nos décisions 

Recours massif à l’activité partielle :
+ 1million d’euros, + 123 000 heures (MAD /Structure)

Maintien du plus grand nombre de CDI MAD :
90 salariés temps partagé au 31.12.2020

Fermeture de RESO Ile de France :
Début de la procédure en novembre 2020,
8 salariés concernés

Décalage versement de la participation
au titre de l’exercice 2019 :
Montant de la réserve spéciale : 55 389€
631 bénéficiaires



Projets menés en 2020

Apprentis Community Manager
en temps partagé auprès des commerçants de Nantes 
(coiffeur, fleuriste, boucher, association de 
commerçants…) en partenariat avec l’IA et la CCI 
Nantes St Nazaire > 2 apprentis

GEIQ
Janv. À Mars 2010 : 
Etude de faisabilité 
pour la création d’un 
groupement 
d’employeurs pour 
l’insertion et la 
qualification sur le 
bassin de Nantes / St 
Nazaire

Lumanisy
Mise en place d’un 
accompagnement 
social « Lumanisy » 
pour nos salariés



… et évolutions

HR Match    
Intégration d’un nouvel outil 
de matching pour améliorer 

l’expérience utilisateur sur 
notre site : (outil développé 

par Météo job)

Amélioration continue du site resoemploi.fr

Appli mobile RESO V2
Mise en production de la 
version tournée vers les 
adhérents (saisie de 
demandes et gestion des 
heures)



Un an après ses débuts, la pandémie de la 
COVID 19 continue d’impacter lourdement le 
secteur des CHR.

Afin de traverser cette crise, nous avons 
engagé une réflexion sur la diversité de nos 
adhérents et la complémentarité de ses 
métiers sur d’autres secteurs. 



Approbation

Le rapport moral et d’activité 2020 est validé à l’unanimité 
par les présents.



• Intervention de notre expert-comptable

• Intervention de notre commissaire aux 
comptes

• Actions diverses

Rapport Financier



Intervention de notre expert-comptable

Mme Valérie GERBAULT 

Expert comptable associée Cabinet EOLIS 



2020

Cabinet eolis Entretien du 05/01/2020 présenté par JBB

VOTRE SOCIÉTÉ EN QUELQUES CHIFFRES

-69,6%
Baisse de 11 642 K€

Seuil
de rentabilité
5 678 K€

402
jours

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

83 530 €

MARGE
5 065 K€

99,57% 
du CA

RÉSULTAT
50 334 €

0,99% 
du CA

TRÉSORERIE
6 312 K€

Crédits 
clients

8
jours

Crédits 
fourn.

143
jours



2020

Cabinet eolis Entretien du 05/01/2020 présenté par JBB

DÉTAIL DES PRESTATIONS DE SERVICES



2020

Cabinet eolis Entretien du 05/01/2020 présenté par JBB

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2020 510 767 €

2019 1 006 952 €

-49,3% -496 185 €
-69,6%Chiffre d'affaires global :

% du CA

10,04%

6,02%

2019 2020

1 007 K€

510,8 K€



2020

Cabinet eolis Entretien du 05/01/2020 présenté par JBB

CHARGES DE PERSONNEL

2020 4 804 279 €

2019 14 614 639 €

-67,1% -9 810 360 €
-69,6%Chiffre d'affaires global :

% du CA

94,44%

87,36%

2019 2020

14 614,6 K€

4 804,3 K€



2020

Cabinet eolis Entretien du 05/01/2020 présenté par JBB

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

2020 -68 729 €

2019 945 551 €

-1 014 280 €
-69,6%Chiffre d'affaires global :

% du CA

-1,35%

5,65%

2019 2020

945,6 K€

-68 729 €



2020

Cabinet eolis Entretien du 05/01/2020 présenté par JBB

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2020 50 334 €

2019 840 171 €

-94% -789 837 €
-69,6%Chiffre d'affaires global :

% du CA

0,99%

5,02%

2019 2020

840,2 K€

50 334 €



Intervention du
commissaire aux comptes 

Dominique GUILLET
Cabinet GUILLET BOUJU ASSOCIÉS



Actions diverses

Mise en place d’une convention de prestation 
entre RESO France et RESO Premium

Sur 2021 : Mise en place de convention de prestation 
entre RESO et ses filiales (RESO services et RESO 
formation )

Changement de fournisseur d’énergie : 
Total Énergie 

Changement d’assureur pour les véhicules RESO : 
Groupama 

Geste commercial reçu de partenaires
ex : fournisseur informatique I2ee 



Approbation

Le rapport financier 2020 est validé à l’unanimité par les 
présents.



• Statuts : Liste des modifications

• Approbation des nouveaux statuts

• Règlement général de fonctionnement : 
liste des modifications

• Approbation du nouveau règlement

Modification des statuts et 
du règlement



Modifications des statuts

- Modification du préambule

- Article 2 : nomination de  tous les établissements 

Incluant les adresses et des filiales, fermeture de RESO 45 et RESO 
IDF

- Article 6 : ajout des commerces de proximité 

En lien avec l’expérimentation des apprentis CM et de son 
essaimage 

- Article 7 : adhésion qui permet une adhésion à l’ensemble des 
services RESO

- Article  11 : nombre de membres réévalué à 12 au lieu de 9, 
Intégration des factures des filiales pour valider la condition de 
membre du CA  et non prise en compte de la facture d’adhésion

Ajout d'un mandat supplémentaire : 4 mandats soit 12 ans

Administrateur : il peut utiliser l’ensemble des services RESO et pas 
uniquement la mise à disposition par le groupement d’employeurs

Création du statut « d’administrateur conseil » : Les membres à ce 
titre ne pourront  représenter que 1/3 des administrateurs votants. 

Ouverture des « administrateurs conseil » à l’ensemble des 
secteurs mentionnés à l’article 6.



Approbation

Les nouveaux statuts de RESO France sont validés à 
l’unanimité des présents.



Modifications du règlement 
général de fonctionnement

- Cotisation : 
Information : La cotisation permet d’avoir accès à 
l’ensemble des services RESO et de ses filiales.

- Article 3.7 : Débauchage de salarié du groupement 
par une entreprise utilisatrice -réévaluation du montant 
pour correspondre à l’offre de recrutement 



Approbation

Le nouveau règlement général de fonctionnement de RESO 
France est validé à l’unanimité des présents.



• Rappel du cadre

• Administrateurs sortants

• Nouveaux administrateurs

Candidatures / élections de 
nouveaux administrateurs



Rappel du cadre

Extrait des statuts 
Article 11 – CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 4 à 
9 administrateurs dont les membres sont élus par l’Assemblée générale 
annuelle pour une durée de 3 ans. 
…

Le renouvellement du Conseil a lieu par tiers chaque année à l’exception 
des membres du Conseil administration élus lors de la première élection à 
l’issue de la fusion des associations RESO qui seront tous élus pour 3  années.
Le renouvellement par tiers débutera à partir de la 4ème année à compter 
de la fusion.

Pendant les deux premières élections, à défaut d’administrateurs sortants 
volontaires, le tirage au sort désigne les sortants. Les membres sortants sont 
rééligibles et l'élection se fait à bulletin secret.

Chaque membre peut exercer 3 mandats d’administrateur maximum.



Constitution du CA

2016

9 administrateurs 
élus

2017

Élection de M. EBER  
en qualité de  
conseil 
Sortie de M. Lanteri

2018

Sortie de M. Khan
Entrée de M. 
Bretagne 

2019

Entrée de Mme 
Bureau

2020

Renouvellement du 
1er tiers sortant .
Réélection pour 3 
ans :
Mme Bodolec
M. David
M. Dequidt



2021 - Administrateurs sortants

Valérie Bureau  (hôtelière à Marseille)

Gilles Legendre (hôtelier à Rennes)

Taleka Tremouilles (hôtelière à Tours)



Candidatures

Gilles Legendre (hôtelier à Rennes)

Taleka Tremouilles (hôtelière à Tours)

Passage de Gildas Bretagne en « Administrateur conseil » 
(arrêt de son activité de restaurateur pour caviste)

Passage de Philippe Eber en « Administrateur conseil » 
(activité de DRH au sein d’une entreprise de restauration 
collective)



Approbation

Les candidatures sont validées à l’unanimité des présents.



Commentaires

Les administrateurs tiennent à féliciter 
l’ensemble des équipes RESO pour leur 
travail durant cette année 2020 et son 
contexte difficile.



Merci à tous pour votre 
participation


