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Rapport d’activités 2020 
————————————————————————————————————- 

 

Le bilan 2020 

Le 14 mars 2020, suite aux annonces du gouvernent de la mise en place du confinement, conséquence de 

la COVID19, engageant la stricte fermeture des commerces non essentiels, Stéphanie et Johan 

LECLERRE et Julie et Laurent TROCHAIN, chefs d’entreprise et propriétaires de restaurants décident 

d’échanger les informations et mutualiser les actions. Ils sont très vite rejoints par Caroline SAVOY, puis Solange 

et Nicolas ADAM et enfin Sébastien RICHARD.  

RestoEnsemble est baptisé ainsi car ce collectif a un rôle de fédérateur. Il regroupe les chefs 

d’établissements du CHRD durement impactés et menacés par la crise de la COVID19. Ces chefs 

d’entreprises sont tous motivés par la même chose: sauver leurs entreprises qui sont le sacrifice de toute 

une vie, génératrices des emplois, faisant travailler toute une chaine de producteurs, participant activement au 

rayonnement de la France. 

Les actions menées par #restoensemble depuis mars: 
- L’action « chefs en péril assurez ou on va tous y rester » a initié la sensibilisation auprès des assurances 

quant à notre perte d’exploitation. 

- La campagne d’affichage « la fin des haricots » pour faire prendre conscience de l’extrême menace qui 

pèse sur nos entreprises. 

- L’organisation de 5 sondages a permis d’apporter des faits appuyant ainsi nos actions auprès des 

décideurs. 

- Le 1er juin 2020, en l’espace de 3 mois, nous avons atteints plus de 28 000 followers sur FB. 

- En juin, l’association RESTOENSEMBLE est officiellement créée.  

- Depuis le 14 mars, des posts informatifs sont diffusés quotidiennement essentiellement sur Facebook. 
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- Des groupes WhatsApp sont actifs depuis mars. Ils permettent des échanges en live sur les questions de 

notre actualité et nos démarches notamment administratives. 

- Depuis le 19 avril, toutes les semaines, Stéphanie LECLERRE rédige un compte rendu des toutes les 

actualités et des démarches à mener dans « le point de la semaine » 

- Nous diffusons un abécédaire regroupant des prestataires et fournisseurs  

- Nous avons mis en place une carte regroupant les membres. 

- RestoEnsemble négocie des partenariats. Cette année : l’assurance Gritchen et UberEat. 

- RestoEnsemble a lancé une action collective contre les assurances avec le Cabinet Vey. 

 

La projection pour 2021 

Voici notre prévisionnel et nos ambitions pour 2021. Toutes ces actions ne pourront être mise en place 

qu’avec un certain nombre d’adhérents. 

- embauche d’un-e secrétaire  

- prestation ponctuelle d’un-e attaché-e de presse 

- organisation de Webinair 10 fois dans l’année avec des experts (juristes, avocats, comptables, courtiers 

etc.) pour répondre à vos questions / abonnement auprès d’un prestataire visioconférence 

- organisation de sondages pour continuer à illustrer la réalité de notre situation et obtenir les appuis du 

gouvernement 

Ce qui est déjà engagé : 

- refonte du site internet avec un code d’accès spécial pour les membres et une clarification permettant une 

meilleure recherche d’informations 

- refonte de la carte des membres pour plus d’interactivité 

Ce que nous poursuivrons en 2021 : 

- les groupes whatsapp pour répondre à vos questions en temps réel 

- un contact permanent avec la presse nationale 

- la recherche de partenariats 

- le développement de l’abécédaire des fournisseurs recommandés par les membres 

Pour les membres de 2021, concernant l’action collective soutenue par le Cabinet Vey contre les assureurs 

nous serons toujours votre « contact intermédiaire ». 
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La cotisation 2021 - explication 

En 2021, la cotisation sera établie par chef d’entreprise et non par établissement. 

Elle s’élève à 100€ pour toute l’année 2021. 

Elle se règle en CB en une seule fois via le site HelloAsso. 

Les groupes WhatsApp 2020 seront définitivement fermés le 31 janvier 2021. Les cotisants pour 

l’année 2021 seront inscrits au fur et à mesure sur le nouveau groupe « WhatsApp 2021 » sur lequel 

chacun pourra de nouveau interagir aussitôt l’adhésion faite. 

Pour ceux n’ayant pas réglé leur cotisation : l’appel de cotisation court du 15 décembre 2020 au 15 janvier 

2021. Jusqu’au 15 janvier 2021, rien ne change pour vous et vous pourrez continuer à suivre les échanges sur 

WhatsApp. 

Ensuite, les groupes resteront ouverts du 15 janvier 2021 au 31 janvier 2021 mais uniquement pour recevoir les 

infos, vous ne pourrez donc plus interagir. 

Rappel: fermeture définitive des groupes 2020 ==> LE 31 JANVIER 2021 

Si vous souhaitez recevoir le bilan financier de 2020, merci de nous faire parvenir votre demande par mail 

(restoensemble@gmail.com) et nous vous l’enverrons avec plaisir. 

Chefs, d’entreprises, membres du collectif RestoEnsemble, nous sommes heureux de pouvoir mettre de notre 

temps et de notre énergie pour cette action :  

AIDER les chefs d'entreprise des CHRD  

à faire face à la crise de la COVID19 

« Venir ensemble est un commencement; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est un 

succès » - Henry Ford 

Belles fêtes à tous et prenez soin de vous, 

Le bureau 

Stéphanie, Johan, Julie, Laurent, Solange, Nicolas, Sébastien et Caroline
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