
Assemblée Générale Extraordinaire 

26 octobre 2017 

- Hôtel de Ville de Paris – 10h00 - 

 

 

 

 

 

32 adhérents sont présents, 

32 adhérent sont représentés. 

  

Le quorum n'étant pas atteint, conformément aux statuts, l'Assemblée Générale 

Extraordinaire est reconvoquée à 10h30. 

 

 

Ordre du jour 

 

1- Approbation des comptes 2016 certifiés par le Commissaire aux comptes 

  

2- Élection du Président 

 

 

 

 

1- Approbation des comptes 2016 certifiés par le Commissaire aux comptes 
 

Bruno ANQUETIL, le Trésorier, présente les comptes de l’exercice 2016. 

Cette présentation fait suite à la dernière Assemblée Générale Ordinaire lors de laquelle les 

comptes n’avaient pas été approuvés, faute de certification. 

Le chiffre d’affaire de l’année s’élève à 190 909 €. Il est en diminution de 26 % par rapport à 

l’exercice précédent (258 233 €) 

Le montant des subventions a diminué de 15 % (80 491 € contre 94 380 € en 2015), notamment 

en raison de la fin de la convention ADEME (9 mois au lieu de 12 mois). 

Les transferts de charges et reprises sur provisions s’élèvent à 49 622 €, également en baisse de 

15 % par rapport à 2015 (58 440 €). 

Le montant des cotisations a augmenté de 10 %, passant de 76 367 € en 2015 à 83 961 € en 

2016. 

Les dons avec droit de reprise s’élèvent à 10 765 €. 

Le total des produits d’exploitation s’élève à 415 795 € (487 562 € en 2015). 
Les autres charges externes s’élèvent à 124 358 € (134 613 € en 2015). 

Les rémunérations de personnel et charges sociales augmentent de 5 % (244 781 € contre 

232 714 € en 2015) en raison de l’augmentation du SMIC et de la mise en place de la 

complémentaire santé. 

Les dotations aux amortissements et provisions s’élèvent à 18 506 €, en baisse de 53 % par 

rapport à l’exercice précédent (39 645 €). 

Le total des charges d’exploitation s’élève à 388 890 € (428 485 € en 2015). 
Le résultat d’exploitation est bénéficiaire de 26 905 €. 

Le résultat financier est déficitaire de 3 882 €. Il se compose de produits financiers à hauteur 

 



de 45 € et des charges financières à 3 927 €. 
Le résultat exceptionnel est déficitaire de 154 459 €. Les produits exceptionnels s’élèvent à 

14 831 € et les charges exceptionnelles à 169 290 €. 
Plusieurs rendez-vous ont eu lieu entre le Trésorier et l’expert-comptable, depuis la dernière 

Assemblée Générale pour définir exactement le montant des produits et charges 

exceptionnelles qui n’ont pas été régularisés jusqu’à fin 2016. 

Le détail des charges exceptionnelles a été communiqué à tous les adhérents en amont de 

la réunion. Elles sont constituées principalement par : 

- Des régularisations effectuées sur des créances anciennes envers des usagers et pour 

lesquelles aucun règlement n’a été effectué (74 384 €), 

- Des soldes de subventions à recevoir, notifiés sur des exercices antérieurs, pour lesquels 

aucun règlement ne sera fait par le financeur public (44 280 €), 

- Des régularisations du chiffre d’affaire sur les exercices précédents tels qu’un marché co-

traité, enregistré en totalité, des prestations non réalisées... (29 350 €). 

 

Le résultat net de l’exercice 2016 fait apparaître un déficit de 131 436 €. 

 

Le Trésorier termine sa présentation en détaillant l’évolution de la dette depuis 2014. 

Celle-ci est passée de 550 317 € à 282 763 € en 2 ans montrant ainsi les efforts importants 

réalisés grâce au travail de tous et de l’implication des adhérents. 

 

 

Commentaires du Commissaire aux comptes 

 
Monsieur MARQUET, représentant le cabinet Francis DRUON fait état des constats qu’il a 

réalisé lors de l’audit des comptes annuels. 

Il certifie que les comptes présentés ont été établis de manière régulière et sincère. 

Il ajoute à cela quelques observations liées à la situation économique du Réseau : 

- L'annexe des comptes annuels doit apporter des informations complémentaires sur 

ce qui s'est passé. L’association est en cessation de paiement depuis le 7 Juillet, mais 

il n’y a pas assez d'informations pour expliquer ce dépôt de bilan. Il constate en 

même temps que des mesures ont été prises pour régulariser les comptes et des 

actions sont mises en place dans le cadre d’un plan de restructuration. 
- Les dons des adhérents constatés en 2016 influent sur le résultat d’exploitation et 

doivent être considérés comme un apport exceptionnel, 

- Les contributions volontaires tels que les mises à disposition de salles ou le temps 

passé par les bénévoles ne sont pas formalisés et devraient être valorisés, à l’avenir, 

auprès des financeurs, 

Il termine son commentaire par deux observations de forme sur la date de validation des 

comptes qui doit théoriquement être réalisée dans les 6 mois après la date de clôture de 

l’exercice et demande à être convoqué aux Assemblées Générales par un courrier 

recommandé. 

 

 

Questions de la salle : 

 
- Il est demandé au commissaire aux comptes son avis sur l’avenir financer du Réseau. 

Monsieur MARQUET indique qu’un commissaire aux comptes de doit d’avertir le 

tribunal lorsque la continuité de l’activité d’une entreprise ou d’une association est 

en péril. Au vu des éléments transmis par le Trésorier, le cabinet a fait le choix de ne 

pas avertir le tribunal. La continuité de l’exploitation reste incertaine mais elle n’est 

pas dramatique. 

 



- Que se passerait t’il en cas de liquidation judiciaire ? 

Monsieur MARQUET indique que la loi dit que c’est le bureau de l’association qui est 

responsable des dettes en cas de liquidation. 

Il précise également que le montant estimé des dettes (213 000 €) est un maximum 

car, par expérience, les créanciers ne déclarent pas tous leur dette. Il est donc 

probable que cette dette soit inférieure. 

Michel LEDUC rappelle qu’il avait contracté une assurance, il y a quelques années, 

pour que l’ensemble des administrateurs soient couverts pour ce risque. 

 

 

Vote du rapport financier  

 
Un vote à main levée est accepté. 

Le rapport financier est validé à l’unanimité. 

     

     

2- Élection du Président 
 

 

Présentation de la candidature de David Romieu 
     

David ROMIEU présente son parcours professionnel au travers de l’économie marchande 

puis de l’ESS, notamment dans le secteur de l’insertion après avoir fait le choix de reprendre 

un parcours de formation d’une année. 

Il est aujourd’hui directeur de l’ALCG, depuis 3 ans, dans une structure qui a traversé des 

périodes difficiles et qui est actuellement sur un plan de continuation.  C’est une expérience 

qui peut être utile au Réseau dans la période présente. 

David ROMIEU se dit confiant en l’avenir grâce à l’implication des administrateurs et l’intérêt 

porté par les adhérents. Les Ressourceries ont un avenir certain, la diversité des structures 

en fait sa richesse et il est nécessaire qu’elles soient accompagnées par un réseau national. 

 

Il présente ensuite l’organisation de la gouvernance basée sur les 3 axes validés lors de 

l’Assemblée Générale de Coutances en 2016. 

Des commissions reposant sur les missions du Réseau ont été définies au sein de ces 3 axes 

(cf document en annexe). Chaque animateur de commission est Vice-Président au sein du 

bureau et a la responsabilité de son fonctionnement et des actions mises en place. 

Cette Gouvernance plus élargie s'est effectuée progressivement et est amenée à évoluer 

encore.  

David ROMIEU souhaite réinstaurer des échanges avec les Initiatives Collectives Régionales 

pour trouver des solutions ensemble. Il souhaite également pouvoir travailler avec une ICR 

dans chaque Région en accompagnant la création d’initiatives dans les Régions qui n’en 

sont pas encore pourvues. 

Un 2e objectif à développer va être la recherche de financements pour le Réseau mais 

aussi pour les structures adhérentes qui en auraient besoin dans des situations difficiles (et 

à court terme celles avec qui le Réseau a des dettes), mais aussi pour les structures en 

développement qui auraient des besoins d’investissement. 

David ROMIEU propose une séparation des actions des commissions en 3 phases : 

- Une phase de « survie » (jusqu’à janvier) basée sur le la réorganisation du 

fonctionnement interne du Réseau, et la rencontre des partenaires publics, 

- Une phase de « restructuration » (de janvier à juillet) dont l’objectif est de 

démontrer la capacité du Réseau à poursuivre son activité, redéfinir son projet 



après une large consultation de ses adhérents et des partenaires institutionnels 

dont le premier objectif sera de rembourser l’ensemble des dettes. 

- Une phase de « consolidation » (de 1 à 5 ans) où le Réseau doit mettre en œuvre 

son projet  

 

Il est précisé que les différentes commissions mises en place sont ouvertes aux adhérents 

volontaires, sans obligation de faire partie du Conseil d’Administration. 

     

     

Echanges avec les adhérents 
- Il est demandé des précisions sur l’organisation salariale. 

La situation financière va nous amener à réduire la voilure au niveau de l’équipe de salariés. 

Suite à l’élection du Président, la commission « Ressources Humaines » va rapidement 

travailler sur cette réorganisation afin d’entamer des procédures de licenciement 

économiques le plus tôt possible. 

 

- Cyrille BERGE, salariés de l’ICR PACA, précise que certaines ressourceries ont une 

dette qui peut remettre en cause leur existence si le Réseau venait à être déclaré en 

liquidation judiciaire. C’est notamment le cas de Recyclodrome à Marseille dont la dette 

s’élève à 71 400 € (à fin septembre 2017). Il émet l’hypothèse d’une solidarité des adhérents 

auprès de ces structures. 

Mathieu REUS, représentant de Recyclodrome explique les raisons de cette dette 

(prestations de formations non réglées depuis 2014) et précise qu’en raison de l’incertitude 

sur l’avenir des contrats aidés, ce montant correspond aux besoins de la structure pour 

résister aux difficultés qui s’annoncent. 

Mathieu REUS demande une aide collective solidaire des adhérents, pour régler la dette 

globale sans attendre les 8 à 10 d’un plan de redressement. 

 

- Philippe FAURIANT, présent lors de l’audience avec la juge-commissaire, informe les 

adhérents présents que celle-ci a principalement demandé la résolution des problèmes de 

gouvernance puis la proposition d’un plan de redressement pour pouvoir poursuivre 

l’activité. 

 

       -  Bérangère CHAMBON demande quel est le visage de l’équipe des salariés 

aujourd’hui. 

L’équipe est pour le moment composée de 5 salariés qui, malgré la période difficile 

générant des inquiétudes et de l’inconfort, continuent d’assurer pleinement leurs missions.  

 

- Léonard N’Zitunga félicite David ROMIEU de se porter candidat dans la situation 

actuelle. Il demande où en est le Réseau aujourd’hui par rapport à ses partenaires 

financiers. 

Vincent Espagne explique que la convention négociée avec l’ADEME doit être remise à 

plat après l’AGE. Un des objectifs de cette convention porte sur la mise en place d’un 

groupe de travail national avec les autres réseaux de réemploi (EMMAÜS, ENVIE…). 

Ce groupe de travail serait piloté par le Réseau des Ressourceries. Des rendez-vous avec 

une partie de ces partenaires ont déjà eu lieu. 

- Quels sont les Vice-Présidents responsables des commissions ? 

o David ROMIEU, Vice-Président commission « Equilibre et modèle 

économique » 

o Mylène CAILLEU Vice-Présidente commission « Ressources Humaines » 

o Sébastien PICHOT, Vice-Président commission « Communication interne et 

externe » 



o Vincent Espagne, Vice-Président commission « Ouverture et plaidoyer » 

o Philippe FAURIANT, Vice-Président commission « Stratégie et projet associatif » 

Des groupes de travail thématiques pourront être mis en place au sein de chacune des 

commissions. 

 

- Quel est le niveau d’information des salariés aujourd’hui, sur la procédure ? 

Mylène CAILLEU précise que Nathalie MAYOUX est représentante des salariés. Elle est donc 

au même niveau d’information que le Conseil d’Administration. 

Les échanges sur ce sujet se font uniquement par l’intermédiaire de Bruno ANQUETIL afin 

de ne pas avoir de communication dispersée auprès des salariés. 

L’équipe est toutefois en liens constants avec les Vice-présidents selon le thème à aborder. 

 

 

Election du Président 
 

Un vote à main levée est accepté. 

 

La candidature de David ROMIEU est validée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00 

  

 

 

 

 


