Zoom AG
dans la salle d’Harmonie
Mutuelle - Rennes
5 juin 2015 de 8h45 à 14h
avec l’intervention de Denis Finot,
administrateur d’Harmonie Mutuelle et Sabine
Goltais, responsable des actions solidaires

Composition du
conseil d’administration
Collège
Compétences
•Elodie DUVAL
salariée
•Laurent PRIEUR
salarié

Collège
Collège
Acteurs de l’ESS
Territoires
•Nicolas DEBRAY
•Anne COLDEFY
Enercoop Bretagne
La Ligue de
•Nelly LECHAPLAIN
l’Enseignement 35
Elan créateur
•Christian ROGER
•Olaf MALGRAS
CC Val d’Ille
Coop de Construction
•Nolwenn MELCHIOR
Concordia Bretagne
•Marion Garandeau

Interventions AG
• Le Rapport d’activité a été présenté, il 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
• 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

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 partagées
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Images AG

Infos AG
Documents

Les documents de l’assemblée générale 2013 sont disponibles sur le
site Internet www.resosolidaire.fr dans espace docs puis instances
Prestataires et prêt
Salle et installation : Harmonie Mutuelle
Repas assuré par Le Lien Gourmand
Contact : 06 48 82 15 68
Rapport d’activité - graphisme - par Jean-Pierre NORMANT
Contact : 06 11 99 52 35
Vidéo projecteur prêté par l’association Maporou

Merci à vous toutes et tous
pour votre présence et votre engagement
dans l’économie sociale et solidaire

N’hésitez pas à nous contacter
Maison de l’économie sociale et solidaire
15 rue Martenot - 35000 RENNES
02 99 26 34 60
reso@resosolidaire.org
www.resosolidaire.org
/resosolidaire
L’équipe de Réso solidaire

