Procès verbal
Assemblée générale – 5 juin 2015
Réso Solidaire – Rennes
Salle Harmonie Mutuelle
-I- Lecture du rapport moral par Olaf Malgras, Président de Réso solidaire
-II- Présentation du rapport d'activité par Laurent PRIEUR, Odeline MARSAUX, Gwenaël HERVE, Julie GUYOMARD
et Aurélien MERLET
Le rapport d’activité s’articule autour de plusieurs axes : le développement de la culture ESS, le soutien aux projets
et à l’emploi, Interreg, le DLA, les facilitateurs, les CJS (Coopératives Jeunesse Service), Startijenn et le Quadri (cf
Rapport d’activité 2014 Réso solidaire http://www.resosolidaire.fr/bibliotheque/file/RapportActivite_Resosolidaire2014.pdf)
Vote : le rapport d'activité est adopté à l'unanimité
-III- Présentation du rapport financier par Jacky FREROU de Cafex avec lecture du rapport du Commissaire aux
comptes par Catherine GRIMOND, cabinet Actu Elles.
Le résultat 2014 est excédentaire de 25 728 euros.
Votes :
 Le rapport financier est adopté à l'unanimité
 le résultat est affecté en report à nouveau à l'unanimité
 Le quitus au CA pour sa gestion est donné par l'assemblée générale à l'unanimité
-III- Présentation d’Harmonie Mutuelle par Denis Finot, administrateur de la mutuelle et présentation du
dispositif d’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) par Sabine Goltais, responsable des actions solidaires,
échanges avec les participants.
-IV- Perspectives 2015 :
1) Débat sur les perspectives de fusion entre les 3 pôles ESS du bassin de Rennes (Réso solidaire, Vallons
solidaires et BRAS)
Présentation du contexte, des enjeux, des perspectives par Laurent Prieur. Echanges / questions avec les
participants notamment autour des thèmes :
- votes POUR la fusion lors des AG du BRAS (le 30 avril 2015) et de Vallons solidaires (le 4 mai 2015) =
confiance
- manque de liens de Réso solidaire avec le rural
- isolement des salariés
- fusion peut donner plus de sens et d’efficacité aux projets menés
- collectivités parlent et s’engagent de plus en plus vers les mutualisations
- parler en termes de bassin de vie semble pertinent, tout en conservant l’ancrage dans les pays respectifs
- mutualisation ou fusion ? Les CA des 3 pôles ont la volonté affichée d’aller jusqu’à la fusion et donc de
travailler pour, en réunissant toutes les conditions optimales pour aller dans ce sens
- risque de « centralisation » sur Rennes est une vraie crainte. Le point d’attention sur l’ancrage territorial est
donc important (conserver le lien au local)
- éclairage régional : la question de la mutualisation se pose sur d’autres territoires mais les démarches
s’envisagent différemment en fonction de l’ancienneté des pôles, du territoire, des dynamiques existantes…
Vote (à bulletin secret) sur cette question : " Etes-vous d’accord pour travailler la mutualisation jusqu’à la fusion
juridique des 3 pôles à l’échelle du Bassin de Rennes, pour demain mener ensemble efficacement un projet de
développement de l’Economie Sociale et Solidaire "
Le résultat est OUI à l’unanimité (34 votants)

2) Débat sur les liens entre Réso solidaire et ses adhérents
Réso solidaire pose le constat d’un manque de liens entre avec ses adhérents, la volonté est de pallier à cela et de
proposer de nouvelles rencontres autour de thématiques définies.
La proposition est faite de recevoir des propositions / suggestions de thèmes / de rencontres par les adhérents à
o.marsaux@resosolidaire.org d’ici l’été.

-V- Election du conseil d'administration
Renouvellement par tiers du CA. Sont vacants deux sièges dans le collège « acteurs de l’ESS », et 1 siège dans le
collège « territoire ». Election à bulletins secrets.

Collège acteurs

Sont sortants
Laurent Poles
Nicolas Debray

Collège territoire

Christian Roger

Se présentent
Marion Garandeau
Nicolas Debray
Typhaine Herré
Patrick Giraud
Christian Roger

Sont élus
Marion Garandeau, à titre
individuel
Nicolas Debray, pour
Enercoop Bretagne
Christian Roger, pour la
communauté de
communes du Val d’Ille

Fait à Rennes, le 9 juin 2015

