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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

Le mot du président
En cette période où les médias semblent s’être concertés
avec la réalité économique et financière pour nous saper
un peu le moral, permettez-moi d’apporter un brin de rose
dans notre quotidien : le GeHu va bien !

2012 sera une année qui verra l’arrivée de notre nouveau
site Web, qui permettra à l’Association plus de réactivité,
qui consolidera nos « outils » pour entretenir la vie entre
ses membres...

Notre « Groupement des Entrepreneurs du Hurepoix »
affiche en effet une santé florissante avec de nouvelles
adhésions tous les mois. Je crois pouvoir dire que le
chiffre de 50 adhérents, objectif exprimé en mai 2010, sera
effectivement atteint en mai 2012 comme prévu.

Mais avant cela, il me reste simplement à vous souhaiter
une bonne fin d’année 2011, à la fois pour vous,
« entrepreneurs » mais aussi pour vous, « individus » :
Soufflez un peu dans la trêve de Noël pour être en pleine
forme et bien démarrer 2012 !

Rendez-vous à ne pas manquer !
• Déjeuner informel
Le 09 janvier 2012 (et non le 2 ).
• Réunion générale des membres
Le 19 janvier 2012 de 18hà 20h.
Le Gehu vous convie à une réunion
d’échange autour de quelques verres.

Zoom sur...
UN CONCEPT INNOVANT !
La Faculté des métiers de l’Essonne
et la convention de revitalisation
Faurecia Sud Essonne

Compte-rendu de la réunion de bureau
Réunion du bureau du 05 décembre
Points abordés :
- Cahier des charges sur le futur site
Web du GeHu.
- Question d’entrepreneurs du jeudi
16 février 2012 sur le thème
« Nouveau statut des indépendants,
EIRL ».

Bientôt 2012 !

Le saviez-vous ?
Le SMIC augmente
Au 1er janvier 2012, le taux horaire
du SMIC passera à 9,22 euros brut,
soit 1 398, 37 euros brut par mois sur
la base d’une durée hebdomadaire de
travail de 35 heures.
Ce dernier avait déjà été revalorisé
le 1er décembre à 9,19 euros brut de l’heure.

Ils nous ont rejoints !
SOLEIS
Agence de création visuelle
Print & Web,
dirigée par Eric BERNARD

vous proposent une offre de formation
continue « Spéciale Sud-Essonne » dédiée
à vos entreprises.
Lieu de formation proposé :

• Chamarande,
• ou dans n’importe quelle petite salle de
réunion mise à disposition par une
entreprise ou une collectivité.

ANAKO Architecture
Agence d’architecture,
dirigée par Suzana KOTARAC

Cinq inscriptions minimum sont
nécessaires pour débuter une formation.
Nous vous invitons à lire le programme
des formations destinées aux entreprises
dans le cadre du pacte de revitalisation
Sud-Essonne.
Vous trouverez ce document sur notre site GeHu

Voir la page de l’entreprise sur le site en cliquant sur son logo

