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Focus	trimestriel	sur	l'actualité	du	Groupement	d'Employeurs
Associatifs

	

Le	mot	du	président
A	 l’aube	 de	 cette	 nouvelle	 année	 2023,	 le	 GEA85	 souhaite	 à	 toutes	 et
tous	la	réussite	de	vos	projets	associatifs	et	personnels.
	
Nous	sommes	heureux	des	 relations	de	confiance	que	nous	entretenons
et	 je	 vous	 en	 remercie.	 L’année	 2022	 a	 vu	 des	 évolutions	 dans
l’organisation	 du	 GEA	 et	 les	 demandes	 de	 nos	 adhérents	 se	 sont
surtout	 développées	 autour	 des	 besoins	 en	 comptabilité	 et	 en
communication.	
	
Nous	 entamons	 ce	 début	 d’année	 avec	 l’envie	 de	 poursuivre
notre	 développement	 tant	 géographique	 que	 sur	 nos	 domaines
d’expertises,	 pour	 continuer	 à	 répondre	 au	 mieux	 aux	 demandes	 des
associations	de	Vendée.	Nous	pensons	que	la	réussite	passera	par	une
collaboration	 renforcée	 entre	 adhérents,	 salariés	 et	 GEA.	 Le	 modèle
associatif	doit	se	nourrir	des	liens,	de	l’expression	de	chacun	et	de	l’envie
d’avancer	ensemble.	
	
C’est	 pourquoi,	 nous	 remercions	 l’ensemble	 de	 nos	 adhérents	 et
salariés	pour	la	confiance	accordée,	nous	allons	rapidement	revenir	vers
vous	pour	vous	rencontrer.
	



Nous	 remercions	 également	 l’ensemble	 de	 nos	 partenaires	 pour
leur	soutien	dans	le	développement	de	notre	association.	
	
Nous	vous	souhaitons	une	belle	année	2023.	Qu’elle	vous	donne	à
réaliser	votre	épanouissement	personnel	et	celui	de	vos	proches	ainsi	que
ce	que	vous	désirez	dans	votre	engagement	associatif.
	
Philippe	RIANT
Président	du	GEA	85

Je	prends	RDV

GEA'ctu	:	Quoi	de	neuf	?

Une	newsletter
trimestrielle
Le	GEA	fait	peau
neuve	et	se	lance
dans	la	rédaction
d'une	newsletter
tous	les	3	mois	dans
un	premier	temps
afin	de	vous
informer	de	notre
actualité,	des
compétences
disponibles	et	des
nouvelles	arrivées
au	sein	de	notre	GE.	

Le	site	internet
évolue
Lucile,	notre	chargée
de	développement
et	Ludovic	notre
chargé	de
communication	ont
travaillé	de	concert
pour	moderniser
notre	site	internet	et
le	rendre	plus
attractif.	Il	est
encore	en	cours	de
construction	mais
vous	pouvez	aller
jeter	un	oeil	!	Vous
retrouverez	sur	ce
site	toutes	les
newsletters	et
d'autres	actus	entre
temps.	

Appel	à
candidature
Le	CA	cherche
aujourd'hui	à
s'agrandir.	Si	vous
chercher	à	vous
investir	dans	une
association	en	plein
développement	avec
plusieurs	projets	à
créer	et	que	vous
avez	du	temps,	et
éventuellement
quelques
compétences	RH,
vous	pouvez	nous
contacter	!

GEA'lerte	:	nos	compétences
disponibles

https://gea85.org/contactez-nous/


Michèle	:
Compta	et	Paie
Michèle	 est
disponible	 une
journée	par	 semaine
dès	 à	 présent	 pour
vous	 aider	 dans	 la
gestion	 de	 votre
comptabilité	 et	 de
vos	paies.
	
Son	 secteur
géographique	:	entre
Chantonnay	 et	 La
Roche	sur	Yon.

Nathalie	:
Compta	et
Administratif
A	 partir	 du	 mois	 de
mars,	 Nathalie	 sera
disponible	 à	 raison
de	 deux	 jours	 par
semaine	 pour	 la
gestion	 de	 votre
comptabilité	 et	 de
votre	administratif.	
	
Son	 secteur
géographique	:	Entre
Les	 Sables	 d'Olonne
et	La	Roche	sur	Yon.

Ludovic	:	Com'
et	Photos
Vous	 souhaitez
développer	 la
communication	 de
votre	 association	 ?
Faites	 appel	 à
Ludovic	qui	a	encore
quelques
disponibilités…
	
Son	 secteur
géographique	 :	 Aux
alentours	 de	 La
Roche	 sur	 Yon
principalement.

GEA'rrivée	:	Bienvenue	!

Nous	 souhaitons	 la	 bienvenue	 à
Magali	qui	a	rejoint	notre	équipe
ce	mois-ci	en	tant	que	Secrétaire
Administrative.	 Magali	 a	 des
compétences	 en	 tant	 que
chargée	de	missions	notamment
dans	 l'évènementiel.	 N'hésitez
pas	à	faire	appel	à	ses	services	!	

GEA	l'écoute	!

Recrutement	envisagé…

Nous	envisageons	le	recrutement
d'un	 fundraiser,	 qu'en	 pensez-
vous	 ?	 Est-ce	 qu'il	 s'agit	 d'une
compétence	 dont	 vous	 pourriez
avoir	besoin	?	
Donnez-nous	votre	avis	!



Partageons	!
Faites	 nous	 partager	 vos	 idées,
besoins	 et	 vos	 suggestions
d'amélioration.	 Nous	 sommes	 à
l'écoute	 et	 disponibles	 pour	 en
discuter.

Merci	pour	votre	confiance	et	à
bientôt	!

En	2023,	ayons	la	GEA'ttitude	

GEA	85
184	boulevard	Aristide	Briand,	85000,	La	Roche	sur	Yon

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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