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A voir sur le site www.gehu-asso.org
Retrouvez prochainement les supports de
présentation du Questions d'Entrepreneurs sur
l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée
(EIRL) sur notre site.

Nous voici déjà au mois de mars, bientôt le printemps, le
temps passe vite.
Déjà 3 déjeuners, 1 apéritif informel et 1 Questions
d’Entrepreneurs depuis le début de l’année. Autant
d’occasions de sortir de nos entreprises pour se
rencontrer, échanger et pourquoi pas, faire des affaires
dans une ambiance conviviale.
Notre petit-déjeuner « Questions d’Entrepreneurs » du
16 février concernant l’EURL a été très intéressant grâce
au niveau des intervenants et au grand nombre d’échanges
avec le public.

Notre prochain rendez-vous matinal aura lieu le 5 avril
prochain, il aura pour thème «Financement des entreprises
et négociations bancaire». Nous vous espérons nombreux !
Comme chaque année, le GeHu vous a adressé par mail un
appel à cotisation. Nous souhaitons vivement que vous
continuiez cette aventure à nos cotés et plus nous serons,
plus notre association sera représentative.
Merci donc de renouveler votre adhésion !

Rendez-vous à ne pas manquer !

Compte-rendu de la réunion de bureau

• Déjeuner informel
Le 2 avril 2012 à 12h30 au Bistrot de
la cave.

Réunion du bureau du 05 Mars 2012
Points abordés :
- Organisation du prochain QE.
- Fichier des entreprises de
l’Hurepoix.
- Site Web GeHu.
- Suggestions de thème pour les QE
du second semestre.

• Questions d’entrepreneurs
Le 5 avril 2012 à la salle des fêtes de
Dourdan.
Thème : « Financement des
entreprises et Négociation bancaire »

Le saviez-vous ?
Zéro charges pour l’embauche de jeunes
dans les TPE en 2012

Formation
Dans le cadre des formations dédiées
au Sud-Essonne, la Faculté des
Métiers propose un stage :
Sauveteur secouriste du travail
Les 29 et 30 mars 2012
Vous trouverez le programme et le bulletin
d’inscription sur notre site GeHu

Ils nous ont rejoints !
ORATIO AVOCATS
Cabinet d’avocats.
1, Rue de la Belette - Dourdan
Dirigée par Blandine SABATIE
Mail : b.sabatie@oratio-avocats.com

Un an d’exonération de charges
patronales pour l’embauche d’un jeune de
moins de 26 ans dans une entreprise de
moins de 10 salariés entre le 18 janvier et
le 17 juillet.

RESTAURANT LES GENS

Le recours obligatoire aux téléprocédures est étendu à toutes les
entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés à compter du 1er Octobre 2012
Quelque soit leur chiffre d’affaire,
télédéclaration de la TVA, IS, Taxe sur les
Salaires, CVAE et Liasses Fiscales soit en
système EDI via leur expert-comptable,
soit en système EFI par l’entreprise ellemême sur le site des impôts.gouv.fr
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces nouvelles actualités
détaillées sur notre site GeHu

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 !

Restauration traditionnelle.
12, Rue d’Etampes - Dourdan
Dirigée par Virginie BLONDEAU
Mail : info@chezlesgens.com
AXA Assurances
Agence pour les particuliers et les
professionnels.
64, Rue de Chartres - Dourdan
Dirigée par Dominique COPIN
Mail : agence.copin@axa.fr

