
 

 

Nous remercions l'équipe FREENESS pour le prêt de son espace le 22 Novembre dernier, lors de notre 
dernière soirée de l’année, consacrée aux "Nouveaux Adhérents". Nous en profitons par ailleurs, pour 
vous présenter au nom du GEPE, nos excuses concernant la prestation du buffet qui vous a été 
proposée, et qui n’a malheureusement pas été à la hauteur de vos attentes notamment en matière de 
qualité mais également en terme de quantité. Ce dernier point s’explique en partie par un nombre 
important de participants arrivés sans réservation initiale. Néanmoins, nous garderons en mémoire un 
moment convivial et vous assurons de notre totale implication afin que ce désagrément ne puisse plus 
se réitérer à l’avenir.Le conseil d'administration se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos 
proches , de joyeuses fêtes de fin d'année et vous donnons rendez-vous, d’ores et déjà en janvier pour 
les vœux du GEPE, qui auront lieu dans un lieu de renom. 
           

Le Président, Florent LETIQUE 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
(Venez nombreux, c'est votre présence qui favorise les échanges) 

17/01 (date prévisionnelle) 18h30/22h  Vœux du GEPE au … (vous le saurez bientôt)  
12/01 9h/11h  Echo-Info "Comment financer son développement" au All SEASON de Pertuis. 
13/01 19h30/20h30  Vœux aux élus au Grand Théâtre de Provence. 
 

ACTUALITES DIVERSES 
Le GEPE bouge pour vous  avec PAYPAL !!!!. Pour des raisons qualitatives et organisationnelles, nous 
préconisons désormais l’utilisation de ce système pour vos paiements. 
Une citation de plus pour notre adhérent  Philippe SUBLET du Restaurant du Lac, après le Bib 
gourmand, le guide Gantié et le petit futé, voici le  guide Gault&Millau, de quoi éveiller ou réveiller 
vos émotions gustatives !!!! 
Un Appel aux entreprises « du cœur » !!! (lots, épreuves) pour la participation de  "Pertuis, zone de défis 
2012". 
Prochainement un bandeau publicitaire disponible sur le site du GEPE. 
Enfin dés que notre site sera opérationnel, vous pourrez mettre à jour votre fiche entreprise. 
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