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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 vous informe !
Depuis la parution de notre dernière Newsletter,
4 nouveaux adhérents se sont joints à nous au sein du
GeHu ! Nous leur souhaitons de belles rencontres lors de
nos différentes manifestations regroupant de nombreux
chefs d’entreprises.
La prochaine aura justement lieu le lundi 3 décembre
prochain où nous aurons l’occasion d’accueillir le nouveau
sous-préfet d’Etampes, M. CHATEL.

Rendez-vous à ne pas manquer !
• Déjeuner informel
Le 03 Décembre 2012 à 12h30 au
Bistrot de la Cave à Dourdan.
• Questions d’entrepreneurs
Le 13 décembre 2012 à la salle des
fêtes de Dourdan.
Thème : « Comment je développe
mon activité grâce à la RSE ? ».

N’oubliez pas également l’incontournable Questions
d’Entrepreneurs qui sera organisé cette fois-ci en
partenariat avec le CAIE91 et SoliCités. Venez nombreux !
Très peu de commentaires nous parviennent concernant
nos Newsletters ! N’hésitez pas, cela nous sera très utile !
Nous en profitons pour vous informer que la présentation
de celle-ci changera prochainement afin de vous faciliter
une lecture plus rapide sur nos activités.
A très bientôt !

Compte-rendu de la réunion de bureau

Zoom sur...

Réunion du bureau du 1er octobre
Points abordés :
- Prochains sujets Questions
d’Entrepreneurs.
- Réunion plénière des adhérents le
jeudi 17 janvier 2013.
- Nouveau site Web GeHu à la fin de
l’année.

Vous n’avez pas pu assister au
dernier QE « Quels outils pour
traverser La crise ? ».
Un sujet très intéressant qui a
rass emblé une t ren tai ne de
personnes !.

Ils nous ont rejoints !
DEPLO CONSEIL
Conseils en déploiement industriel de
logiciels,
dirigé par François TALLON.

SANETPAT
Fourniture d’outillage pour les pros et les
particuliers,
dirigé par Sandra LEON
et Patricia CHAGOT.

Nous vous invitons à prendre connaissance de
cette présentation sur notre site Web GeHu.

Le saviez-vous ?
Traitement social des rémunérations
versées par des entreprises autres
que l’employeur.
Un nouveau régime social s’applique
à ces rémunérations depuis 2012.
A l’approche de la fin d’année, cela
devient d’actualité !

ADJECTIF D
Commercialisation de matériaux de finition
(sol et murs) pour espaces tertiaires,
hôteliers et magasins,
Dirigé par Christophe GRONNIER.

DCCH
(Diagnostics, conseils, Confort Habitat)
Diagnostics immobiliers, conseils en
efficacité énergétique,
Dirigé par Marc ISSANDOU.

*****
Modifications dans la retraite Madelin
Ou les méfaits de l’égalité hommesfemmes…
Pour ne pas être pénalisé, il faut
réagir dans le mois qui vient, avant le
21/12/2012.
Nous vous invitons à lire ces articles sur
notre site Web GeHu.

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

