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Compte rendu de l’AG 2022 
 

 
Date : lundi 7 novembre 2022  
 
Lieu :  Restaurant Biscotte  
 Rue Desnouette  
 75015 Paris  
 
Présent : 10 
Pouvoir : 16 
Excusés: 35 
 

 
 

Rapport Moral 2021 : 
 
 
1/ ACTION TICKETS RESTAURANTS : Présence de l’avocat :  
 
Grace à votre adhésion Restoensemble, vous pouvez désormais rejoindre l’action en indemnisation menée 
par Brandeis Fiducie contre les émetteurs de titres-restaurant aux meilleures conditions financières. Vous 
pouvez ainsi bénéficier d’un taux de recouvrement de vos dommages-intérêts de 75 % au lieu de 70 % en 
cas de victoire de l’action. Aucun frais n’est à débourser de votre part.  
 
Afin de rejoindre l’action, il convient que vous vous rendiez sur la plateforme de Brandeis Fiducie, 
www.actiontitreresto.fr et indiquer, en début de parcours, le code de parrainage suivant : TR1  
Seules les personnes disposant d’un numéro personnel de dossier d’adhésion à Resto Ensemble sont 
autorisées à utiliser ce code de parrainage.  
 
Afin de compléter votre dossier en ligne www.actiontitreresto.fr vous aurez besoin :  
- pour rejoindre formellement l’action et signer la convention de fiducie en moins de 10 min : de fournir des 
renseignements sur votre société, un Kbis de votre société et une copie de votre carte d’identité  
- pour permettre de quantifier votre droit à réparation : de fournir vos contrats d’affiliation, bordereaux 
d’acceptation ou les bilans comptables permettant d’identifier vos paiements en titres-restaurant et les frais 
prélevés.  
Pour toute question que vous auriez, n’hésitez pas à vous adresser :  
Soit à Resto Ensemble : restoensemble@gmail.com    

http://www.actiontitreresto.fr/
http://www.actiontitreresto.fr/
mailto:restoensemble@gmail.com
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Soit à Brandeis Fiducie : titresresto@bureaubrandeis.fr   
 
Attention date limite fin décembre 
 
 

2/ Quelles aides sociales pour le retour à l'emploi des seniors de plus de 55 ans ? 
 
L'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation chômage avec une rémunération  
Si un demandeur d'emploi de plus de 50 ans retrouve une activité à temps partiel, il est incité à l'accepter 
car il a la possibilité de cumuler les revenus de cet emploi avec son allocation chômage durant toute la 
durée de ses droits.  
 
L'ASS 
Les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits au chômage peuvent être indemnisés et percevoir 
l’allocation de solidarité spécifique (ASS), sous certaines conditions. 
 
Le contrat unique d'insertion (CUI) 
Le Contrat unique d’insertion remplace les divers contrats d’insertion professionnelle aidés qui étaient 
précédemment en vigueur : Contrats avenir, contrat initiative emploi, …. 
Son objectif vise à faciliter l’accès à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles. Il se décline en deux appellations : 
CUI-CIE pour le privé, CUI-CAE pour le public 
Les publics prioritaires sont déterminés au niveau régional par arrêté préfectoral. Les employeurs qui ont 
recours à ces contrats peuvent prétendre à une aide mensuelle de l’État et à des allègements de charges. 
Le salaire versé au bénéficiaire doit être au moins égal au SMIC. 
Les plus de 50 ans y ont accès. Engagement d'au moins 20H/semaine pour une durée de 6 mois à 2 ans. 
L'employeur embauche une personne qui a besoin d'un temps d'adaptation sur le poste. Pour cela, il 
bénéficie d'un aide de l'état qui varie de 47% à 95% du salaire et exonération de certaines cotisations). 
 
· professionnel intérimaire (CDPI). 
 
 
L’Energie : Plus nous serons plus nous pourrons nous faire entendre : BOUCLIER TARIFAIRE , aide 2023  
Le bureau alerte sur l’augmentation future de l’énergie 
Où aller? vers quel opérateur? 
Quel réel impact sur nos entreprises? 
Trouver un fournisseurs pour RestoEnsemble 
Demander aux adhérents le courrier informant de la future augmentation de l’énergie. 
Attention à la date de contrat ==> c’est là que les augmentations vont avoir lieu 
 
 

Rapport Financier 2021 : 
 
Compte rendu financier pour 2021, si besoin, le bilan peut être envoyé par mail  

mailto:titresresto@bureaubrandeis.fr
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Résultat net pour l’année 2021 : - 18 670,73 € 
Résultat cumulé 2020/2021 : + 6 654,19 € 
 
Approbation des comptes de l’association : OUI  
 
 
 

Actions 2022  
 
LES SERVICES DE RESTOENSEMBLE 
 
NOUVEAUTÉ : Le live  « RESTOENSEMBLE » , chaque semaine Retrouvez nous et posez vos questions 
en live : Stéphanie et Laurent vous répondent , chaque semaine trouvez le lien sur le whatsapp :  
Sujet : Restoensemble live  
Participer aux  réunions Zoom 
  

 
  
PLUS PROCHE DE VOUS : PERMANENCE TELEPHONIQUE, 0672057646,  tous les lundi  de 9H à 12H 
et c'est LAURENT TROCHAIN qui sera de permanence  
  
 
 
 
 
 

2023 RESTOENSEMBLE : 
 
« COTISATION 2023 pas d’augmentation : montant 100€ 
 
Services :  
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- permanence téléphonique  
 -Whatsapp : chat en ligne 
- live : rendez-vous hebdomadaire :on se voit , on s’entend , on vous répond 
- intervention : cabinet d’avocat, assureurs et autres acteurs de nos professions 
- partenariat : payfit, snapshift, gritchen … 
- Actions : tickets restaurants, perte d’exploitation 
- propositions tarifaires d’augmentation comme mutuelle des salaries, comparaison tarif énergie 
 

Services +++ 2023, inclus dans la cotisation : 
 
- Monter la boutique coffret cadeau libre d’accès pour les adhérents 
- Renégocier les contrats Elis / Initial 
- Observer sur un bilan ce qui peut être économiser, et agir collectif  
- proposer une formation digitale pour les membres restoensemble : 
  resa en ligne  
 google 
- une secrétaire qui ferait les démarches auprès d’organismes de recrutement pour chaque adhérent: 
INDEED 
FACEBOOK 
LinkedIn 
POLE EMPLOI: demander les aides possibles pour chaque profil  
 

Lien cotisation 2023 : 
https://www.helloasso.com/associations/restoensemble/adhesions/adhesion-restoensemble-2023 
 
 

 
Nous contacter : Adhésion Whatsapp   
Mail: restoensemble@gmail.com  
Site internet: www.restoensemble.com   
PERMANENCE TELEPHONIQUE, 0672057646, tous les lundi  de 9H à 12H , et c'est LAURENT 
TROCHAIN , qui VOUS REPOND 
 
Facebook: @restoensemble  
Instagram: #restoensemble  
Twitter: @resto_ensemble  
Youtube: restoensemble 

https://www.helloasso.com/associations/restoensemble/adhesions/adhesion-restoensemble-2023

