ACTE DE CANDIDATURE/1
NOM de la SOCIETE : ...........................................................................................................................................
Nom et prénom du candidat : .................................................................................................................................
Fonction du candidat : .............................................................................................................................................
Sexe : ......................................................................................................................................................................
Adresse de facturation : ..........................................................................................................................................
E-Mail : ...................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................................
Secteur d'Activité : ..................................................................................................................................................
Effectif de la société : .............................................................................................................................................
Date de création de la société : ..............................................................................................................................
Toutes les informations collectées sont susceptibles d'être communiquées à tout membre de REZEO

ACTE DE CANDIDATURE/2
Votre métier en quelques mots :!........................................................................................................................................................

Vos motivations à intégrer l'association REZEO :!...........................................................................................................................

Vos attentes :!.......................................................................................................................................................................................

De quelle manière allez-vous vous investir dans l'association ? : ................................................................................................

Le projet REZÉO de l’ambition à l’action !
RezéO est une association dʼentrepreneurs avec

3 ambitions principales :!

• Se regrouper autour de VALEURS COMMUNES
• Mener des ACTIONS FEDERATRICES
• Concourir au DEVELOPPEMENT de ses membres sur les plans ÉCONOMIQUE, SOCIAL,
ENVIRONNEMENTAL, SOCIETAL
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Avec
objectifs pour concrétiser ces ambitions,
nous menons des actions récurrentes ou ponctuelles :!
Générer du progrès chez nos membres :!

Favoriser lʼéchange entre professionnels :!

• Permettre l’acquisition et le développement de compétences
• Favoriser le développement commercial
• Partager les recettes qui marchent

• Créer des canaux entre les membres
• Au-delà des membres, se connecter à l’écosystème
• Donner accès à un réseau d’expertise
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Enfin, nous assurons en continu
suivi des résultats obtenus
afin de garantir lʼefficacité de ces actions :!
Le bureau se réunit régulièrement et porte une attention particulière au niveau
de satisfaction exprimé par les membres ainsi qu’au taux de participation lors
des ateliers proposés pour nourrir un retour d’expérience permanent et adapter
la structure aux besoins de ses membres.

La charte REZÉO : Engageons-nous !!
En devenant membre de lʼassociation RezéO, je mʼengage aux côtés des membres pour contribuer au
projet collectif et défendre des valeurs communes jusquʼau sein de ma propre structure.!
Je déclare en conséquence attacher une importance particulière aux notions de :!
Ouverture à l’autre & Parité
Innovation et expérimentation

Partage d’expérience
Solidarité entre membres

Réflexion et mesure de ses propres actions
Développement économique responsable

Je prends note des critères dʼadhésion, garants dʼune participation sereine et constructive au
projet commun, et déclare être en mesure de répondre à ces 8 points socle.!
- Responsables d’entreprises (quelle que soit la forme juridique, le chiffre d’affaires et l’effectif) installés à Rezé ou dans les
communes limitrophes. Les candidatures d’entreprises de la région nantaise, plus éloignées de la commune de Rezé
peuvent être admises, sur dérogation du Bureau, en raison de l’intérêt particulier qu’elle portent et apportent à
l’Association.
- Chaque membre doit être mandaté par son entreprise pour l’engager auprès de l’Association
- Adhérer au Projet de l’Association
- Exercer une activité professionnelle en adéquation avec la Charte des valeurs portées par RezéO
- Faire acte de candidature par écrit. Le Conseil d’Administration examine chaque candidature et valide chaque demande
- Verser la cotisation annuelle de 10€ (au prorata temporis) par entreprise, valable pour deux représentants
- Participer régulièrement et au moins 3 fois par an aux réunions et activités proposées par l’Association
- Attitude des membres entre eux : bienveillance et loyauté

Jʼatteste également avoir pris connaissance et adhérer au “Projet Rezéo”
qui mʼa été présenté et commenté.!
A:

……………………………………………………………………………………………………………………

Le :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………...
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
Structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

Signature

Quelques exemples concrets d’actions réalisées
depuis la création de l’association
• Un site internet avec un double fond ! rezeo.fr est un site
vitrine présentant l’association et ses adhérents. C’est aussi
un espace membres avec un accès réservé.
• Régulièrement, le Bureau tient une réunion
accessible à tous les membres, dite “Bureau ouvert”. Un
accès simple et direct et une opportunité d’agir directement
sur les projets de l’association.
• Chaque trimestre, une réunion membres est organisée
dans un restaurant La soirée est ouverte aux candidats à
l’adhésion. On présente les nouveaux adhérents,puis
une entreprise membre est invitée à faire une
présentation détaillée de ses activités. L’occasion d’échanges
entre les participants.
• Chaque année, RezéO organise une RÉUNION
PUBLIQUE. Elle permet aux membres de se retrouver, aux
candidats à l’adhésion de voir l’association de l’intérieur, et à
tous de recevoir des informations pratiques utiles pour leur
entreprise, dans un cadre convivial. On présente l’association
et ses projets. Un intervenant est invité à présenter partager
son sujet d’expertise avec les personnes présentes. Par
exemple : - “L’obligation de contrat complémentaire santé en
entreprise en 2016” – “Comment utiliser les réseaux sociaux
professionnels pour développer son business”… Les Pôles de
compétence y présentent aussi des étapes de travail.

• Parmi les actions récurrentes, l’association a créé des
Pôles de compétences. Constitués en groupes de travail
de 2 personnes minimum, les Pôles interviennent sur une
thématique et en produisent les résultats lors de réunions
publiques.
- Pôle Business : organisation des Matinales
RezéO qui ont lieu le 1er vendredi du mois. Ces petits
déjeuners sont l’occasion pour tous de présenter son
activité, mais également les activités de ses
partenaires pour… développer son business. Des
affaires ont déjà été conclues grâce aux Matinales :
cʼest du concret !!
- Pôle Web - Communication : les 3 experts à
l’initiative du Pôle proposent des séances d’analyse
et conseil des membres sur leurs problématiques et
projets internet et communication. Sur les sites web
mais pas que…
- Pôle RSE : ou comment rendre la Responsabilité
Sociétale des Entreprises soluble dans la TPE… des
présentations des enjeux et outils RSE lors des
réunions membres.

