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A voir sur le site www.gehu-asso.org
Nous vous invitons à découvrir la page de chaque
membre de notre association en cliquant sur le
lien suivant :
http://www.gehu-asso.org/membres.html

L’association GeHu innove !
Désormais, chaque mois, nous tenterons de vous résumer
l’actualité de notre association qui sera détaillée dans notre
site www.gehu-asso.org et nous vous encourageons à suivre
ce lien avec assiduité !
Le premier semestre 2011 a vu naitre quelques événements
riches en convivialité et opportunités entre les adhérents du
GeHu, chefs d’entreprise de notre association.
En effet, le GeHu est heureux d’avoir pu accueillir 7 nouveaux
adhérents qui se sont rajoutés aux 35 présents en 2010, et le
GeHu compte désormais 42 adhérents.

Rendez-vous à ne pas manquer !
• Déjeuner informel
Le 07 novembre 2011
• Questions d’entrepreneurs
« La protection du patrimoine du chef
d’entreprise »
Le 24 novembre 2011
Echanges interactifs autour des
différentes évolutions en 2011

Les déjeuners informels du lundi nous ont permis
également d’échanger sur la vie économique de notre
territoire.
Et n’oublions pas les journées « Questions d’Entrepreneurs »
qui réunissent en moyenne une trentaine d’entrepreneurs
issus du Hurepoix autour d’un thème entrepreneurial.
Nous vous invitons également à parler de notre association
afin de compter de nouveaux adhérents !

Compte-rendu de la réunion de bureau
Réunion du bureau du 03 octobre
Points abordés :
- AG : suite et bilan
- QE du 22 septembre 2011 : bilan
- Création de notre Newsletter !
- Préparation QE du 24 novembre
- Analyse du fichier « Entreprises du
Hurepoix »

Zoom sur...
Questions d’Entrepreneurs
du 22 septembre 2011
37 personnes étaient présentes pour
assister à ce déjeuner matinal organisé
par nos intervenants sur les thèmes
suivants :

présenté par HPC Communication

•

Un sujet très intéressant et bien monté
par nos intervenants !
Les présentations des interventions seront publiées la
semaine prochaine sur le site

Ils nous ont rejoints !

SEREPRO Numéric
Impression numérique et offset,
dirigé par Mr Marcel Michaud

• Les typologies de sites Internet
présenté par Ad’Hoc Multimédia
La vidéo sur Internet présenté par Yestcast

Info et inscription sur le site :
www.impots.gouv.fr

HUDOLIA (Ellipse)
Centre Aqualudique de Dourdan
dirigé par Laurent Oneda

• L’identité visuelle et l’image de
l’entreprise présenté par Maindor
• Le plan de communication
présenté par Ad’Hoc Multimédia et Yescast

Depuis le 1er octobre, toutes les
entreprises, dont le CA dépasse
230.000 € en 2010, DOIVENT
télédéclarer et télérégler leurs TVA,
IS et Taxe sur les salaires ; sinon,
pénalité de 0,2 %.

ESAT
« Les Ateliers de l’Ermitage »
Etablissement & Services d’Aide
par le Travail, dirigé par Claire Rettig

« La communication des PME et TPE »

• Le référencement des sites internet

Le saviez-vous ?

Vous avez un article à nous
soumettre ? Vous voulez nous
faire découvrir l’univers de
votre entreprise ?
N’hésitez pas à nous envoyer
vos suggestions !

ML3V
(Mission locale des 3 Vallées)
Accueil, information, orientation des
jeunes sur l’ensemble des dispositifs
publics et privés,
dirigé par Mr Damien Privat
Voir la page de l’entreprise sur le site en cliquant sur
son nom

