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A voir sur le site www.gehu-asso.org
Nous vous invitons à découvrir les dernières
éditions de notre Newsletter en cliquant sur le
lien suivant :
http://www.gehu-asso.org/actualites.html

Le GeHu fait son pot !
Cet événement convivial aura lieu le 19 Janvier 2012 de 18 à
20h, au Bistrot du Sommelier, 46, Rue de Chartres à Dourdan
A cette occasion, nous pourrons :
• Approfondir la relation entre les membres et mieux
connaitre vos attente,
• nous ferons également un petit point des actions 2011 et
des projets 2012. Et se refixer des objectifs sur les 2 ans à
venir,

• sans oublier de faire un appel aux membres pour une

participation au bureau.
Une urne sera mise à votre disposition pour vous proposer
« au moins une idée » de la part de chacun.

Venez nombreux !

Zoom sur...
Un nouveau statut pour les
travailleurs indépendants : l’EIRL
Une EIRL est une Entreprise à
Responsabilité limitée.
L’EIRL est une option juridique
ouverte à tout entrepreneur individuel
depuis le 1er janvier 2011, qui lui
per me t d e bén éf i c ier d ’u n e
responsabilité limitée.
Sont donc concernés :
les commerçants, les artisans et les
professions libérales.
Le principal intérêt et objectif de
l’EIRL consiste à mieux protéger
l’entrepreneur individuel en cas de
faillite et donc de ne pas risquer son
patrimoine privé dans son entreprise.
Aussi, tous ses biens privés ne
pourront être saisis par ses
créanciers professionnels.

Compte-rendu de la réunion de bureau
Réunion du bureau du 09 janvier
Points abordés :
- Organisation de la rencontre avec les membres du GeHu le 19 janvier à 18h.
- Préparation du petit-déjeuner « Question d’entrepreneurs » du jeudi 16 février.
- Définition des dates et thématiques des manifestations organisées par le GeHu
durant le 1er semestre 2012.
- Idée d’un « Speed Business Meeting » destiné à favoriser les contacts « business »
entre les membres du GeHu.

Rendez-vous à ne pas manquer !
• Déjeuner informel
Le 06 février 2012 à 12h30 au Bistrot
de la cave
• Questions d’entrepreneurs
Le 16 février 2012 à la salle des
fêtes de Dourdan
Thème de la réunion : Un nouveau
statut pour les Indépendants, l’ EIRL

