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Rapport moral et d’activité 

du président



On distingue 3 grandes périodes sur 2021 :

Cadre et contexte

Le début de la 
reprise

le « noyau dur » plan ambitieux



Cadre et contexte

Période 1  : Le début de la reprise

• 1er semestre d’activité effectué par la 

restauration collective et les établissements 

de santé.

• Perte de de 40% des effectifs permanents 
et CDI Temps partagé

Pourquoi ? 

- Manque de perspective du fait d’une activité 

partielle trop longue

- Découverte de nouveaux secteurs d’activité



Cadre et contexte

Période 2 : Reste le « noyau dur », 
chez les salariés et les adhérents

• Reprise partielle des équipes en 2 temps :

• Février 2021: les responsables

• Avril 2021 : toutes les équipes

Le temps pour chacun de reprendre ses marques.

• Reprise de l’activité en mai 2021 sur la 

restauration mais pas en hôtellerie et pas sur 

l’ensemble des territoires



Cadre et contexte

Période 3 : Un plan de reprise 

ambitieux

Malgré la mise en place du pass sanitaire et 

du schéma vaccinal :

Recrutement et intégration de 16 nouveaux 

collaborateurs permanents.

(apprentis et collaborateurs expérimentés)



Décisions majeures du CA en 2021 

Décalage de l’adhésion

2021 à mars (contre janvier)

du fait du contexte

Révision des tarifs des 

prestations de recrutement
Niv I : 700€HT, Niv II : 1400€HT,
Niv III : 2200€HT, Niv IV : 4000€HT

Modification Statutaire et 

réglementaire 
Différenciation des administrateurs 

conseil et votant.

Demande de prolongation PGE
Franchise de remboursement pour 

se donner de la souplesse

Soutien des filiales RESO 

Formation, RESO Services, 

RESO Premium
• Dynamique de réponse aux 

appels d’offre (ex: AKTO)

• Abondement compte courant 

de RESO France vers RESO 

formation



Décisions majeures du CA en 2021 

Reprise de la dynamique « projets »,

Validation des projets suivants :

(engagement en 2021 pour une réalisation en 2021/2022)

• Application Mobile V2

• Labélisation LUCIE cycle 2 : renouvellement de nos 

engagements RSE pour 3 ans.

• Adaptation d’un référentiel RSE pour les CHR : 
organisation d’ateliers avec l’ensemble de nos partenaires 

(syndicats, CCI, LUCIE)

• Refonte site internet :                                                
création d’un site vitrine et d’un site carrière

• Versement de la prime Macron pour les salariés RESO 

France

• Mise en place d’un accord d’intéressement en 2022 
(160 bénéficiaires)



Activité RESO France en 2021

* MAD: Mise à 

disposition 

-4%
Par rapport à 
2020 

151 206 
Heures de MAD* 

(RESO France)

137 285
Heures de MAD* 

(RESO Premium- interim)

71
Recrutements 

réalisés

(prestations)

98 625 €
De Chiffre d’Affaire 

généré 

7 421 k€
Chiffre d’Affaires 

global

14 371   
13 057   14 857   12 109   15 435   

24 179   
30 939   30 464   

36 986   34 636   31 098   30 360   

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

RESO 2021 Global RESO 2019 RESO 2020 Global

61
Salariés en CDI 

Temps partagé

37
Salariés Permanents

940
Adhérents



Approbation

Validation du rapport moral et d’activité 2021



• Intervention de notre trésorier 

• Intervention de notre expert-comptable

• Intervention de notre commissaire aux 

comptes

• Actions diverses

Rapport Financier



Intervention de l’expert-comptable

Mme Valérie GERBAULT 

Expert comptable associée Cabinet EOLIS 



VOTRE GE EN QUELQUES CHIFFRES
____________________________________________________________________________________________
_



On constate notamment les variations suivantes  :
- consommation électricité, eau, gaz (-4k€) : baisse liée fermeture des locaux sur plusieurs sites pendant une majeure partie de l'année ;
- fournitures, petits équipements (+8k€) : expliqué par aménagement Boulogne, achat masques Covid, gel ... + hausse des dépenses petits 
équipements en fin d'année ;
- entretien véhicule (+6k€) : plus de dépenses par rapport à N-1. Plus de dépenses en fin d'année ;
- location immo et charges locatives (-10k€) : sortie locaux Tours, Paris et Nantes et baisse surface Marseille ;
- cotisations projet com (+20k€) : référentiel RSE.







Dont impôts sur les sociétés :

- En 2019 : charge de 126 664 €
- En 2020 : produit de 91 118 €
- En 2021 : à calculer - RF négatif



Intervention du

commissaire aux comptes 

Dominique GUILLET
Cabinet GUILLET BOUJU ASSOCIÉS



Approbation

Validation du rapport financier 2021

Vote en ligne



Approbation

Validation reconduction engagement Cabinet GUILLET 

BOUJU ASSOCIÉS – CAC

Vote en ligne



Engagements du président 

pour 2022



Investir sur les hommes1

Comment concrètement ?

❖ Une équipe structurée sur chaque territoire

❖ Recrutement complémentaire sur 2022



Investir pour trouver de la ressource2

Comment concrètement ?

❖ Engagement vers la formation

Formation des étudiants 

(service en traiteur)



Engagement social par la RSE3

Comment concrètement ?

❖ Accompagner les professionnels à 

valoriser notre secteur via la RSE (table 

ronde de cet après-midi) 



Engagement dans 

l’apprentissage (en interne et MAD)

4

Comment concrètement ?

❖ 3e année du Programme des apprentis 

Community Manager en temps partagé



Finaliser les projets initiés en 
2021

5

Comment concrètement ?

❖ Faciliter l’utilisation de RESO pour les adhérents et 

les salariés via la version 2 de l’appli mobile

❖ Mise en ligne de notre nouveau site vitrine et du 

site carrière (job board)



Montrer et valoriser notre 
expertise

6

Comment concrètement ?

❖ Mise en avant du temps partagé pour tendre vers 

l’objectif de 150 CDI Temps partagé



• Statuts : Liste des modifications

• Approbation des nouveaux statuts

Modification des statuts



Modifications des statuts
- Article 2 – DENOMINATION : 

RESO 37-86 - 2 Square Lafayette - Allée B, 1er étage 49000 ANGERS 

Article 11 – CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

Seuls sont éligibles en qualité d’administrateurs votants, les membres
remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- Etre commerçant, dirigeant non salarié, d’une entreprise du secteur des cafés-
hôtels-restaurants ou d’un secteur mentionné à l’article 6 des présents statuts ;

- Etre conjoint salarié, ou conjoint collaborateur du commerçant ou dirigeant sus
nommé ;

- Etre membre de l’association depuis plus d’un an ;
- Etre à jour de ses cotisations ;
- Etre utilisateur des services RESO et avoir réglé 3 factures minimum par an en

dehors de la facture d’adhésion ;
- 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 ;
- Déclarer sur l’honneur de ne pas être en situation de conflit d’intérêt.
- Déclarer sur l’honneur de ne pas être sous le coup d'une interdiction de

gestion.

……
En cas de cessation de fonction d'un membre votant du Conseil d'administration en
cours de mandat, le Conseil peut :
- Maintenir le membre votant dans ces fonctions, si le membre votant le

souhaite, afin que ces fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé,
année dans laquelle expire le mandat de l'administrateur intéressé.



Modifications des statuts

Article 11.2 – Administrateurs conseils : 

En complément, des administrateurs votants, l’assemblée générale annuelle

pourra élire des administrateurs conseils sans que ceux-ci ne puissent dépasser

1/3 des administrateurs votants.

Seuls sont éligibles en qualité d’administrateurs conseils, les membres

remplissant les conditions suivantes :

- Etre salarié d’une entreprise du secteur des cafés-hôtels-restaurants ou d’un

secteur mentionné à l’article 6 des présents statuts et dont l’entreprise

respecte les conditions d’éligibilités sus mentionnées pour les administrateurs

votants.

- Toute personne qualifiée de « ressource » dont le conseil d’administration

souhaiterait proposer la candidature au poste d’administrateur conseil.

L’administrateur conseil pourra donner son point de vue et avis sur tous les sujets

débattus lors des différents conseils d’administration cependant il ne pourra avoir

le droit de vote.

L’administrateur conseil est élu pour une durée de 3 ans.



Approbation

Validation des nouveaux statuts de RESO France

Vote en ligne



• 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 

15 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

Renouvelle-
ment du 1er 
tiers sortant .

Réélection 
pour 3 ans :
Mme Bodolec
M. David
M. Dequidt

2021

Renouvelle-
ment du 2e

tiers sortant.

Réélection 
pour 3 ans :
M. Legendre
Mme 
Tremouilles



2021 - Administrateurs sortants

• Denis JANNEAU

• Jérôme DORIA



Candidatures

Corinne SOUFFRONT

Yvan BRETECHER

Gildas BRETAGNE (administrateur votant)

Denis JANNEAU 

Jérôme DORIA 



Approbation

Validation des candidatures

Vote en ligne



Questions diverses



Merci à tous pour votre participation

Le compte-rendu de l’AG sera disponible 
prochainement sur www.resoemploi.fr


