Contact

En 2017, 13 salariés et 24 associations

GEAG
Maison du sport
36 rue des Canaris
32000 AUCH

nous font confiance !
Auch Basket Club
Auzan Basket Club
Badminton Athletic Tarbais
Bas Armagnac Basket Club
Basket Club Castillon-Débats
Basket Club Courrensan
Basket Club du mirandais
Basket Club Fleurance Préchac
Club Auscitain Badminton
Comité Départemental d’Athlétisme
Comité Départemental de Badminton
Comité Départemental de Bowling et Sports de
quilles
Comité Départemental de Basket-Ball
Comité Départemental de Hockey sur gazon
CDOS du Gers
CPIE Pays Gersois
Entente Barran Riguepeu
Entente Sportive Mas d’Auvignon Saint-Puy
Étoile Sportive Gimont Basket
Étoile Sportive Romevienne
Mirande Badminton Club
OMS de la ville d’Auch
Union Sportive Basket L’Isle-Jourdain
Union Sportive Colomiers Badminton

05 62 06 59 82
ge.asso.gers@gmail.com
Ouvert du Lundi au Vendredi
9h – 12h / 14h – 17h
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Adhérents

Groupement d’Employeurs
des

Associations Gersoises

www.geag32.fr
facebook.com/geag32

Construction d’emplois
CENTRE DE RESSOURCES ET D’INFORMATION
POUR LES BENEVOLES DU GERS

Contactez-nous pour tout renseignement concernant
vos démarches associatives.

Permanences téléphoniques
Accueil sur rendez-vous

www.infoasso32.fr

à temps partagé
Soutien aux associations

et aux salariés
Ensemble, bâtissons des emplois durables pour le
développement du monde associatif gersois !

QUI SOMMES-NOUS ?
Le GEAG est une association loi 1901, s’adressant aux
associations et collectivités, qui a pour mission de :
 Développer et coordoner l’emploi associatif
gersois par le management administratif des
salariés.
 Aider à la mutualisation des ressources et des
compétences (mise en commun de moyens,
d’idées, de pratiques).
 Informer, conseiller, accompagner et soutenir
les bénévoles ou porteurs de projets associatifs
dans leurs démarches (Centre de Ressources et
d’Information pour les Bénévoles).

FONCTIONNEMENT DU GEAG

Associations et collectivités,
pourquoi adhérer ?

Info’Asso 32 - Centre de Ressources et
d’Information pour les Bénévoles
Gratuit pour toutes les assocations gersoises

 Recruter des professionnels qualifiés.



 Créer des emplois à temps partiel sur
des volumes horaires adaptés.



Soutien, information et orientation à
destination des bénévoles et dirigeants
associatifs.
Mise à disposition d’une base de données
et d’un calendrier de formations
spécialisées.

 Gagner du temps lors de la construction
de vos emplois et simplifier la gestion de
vos salariés.

Ensemble, construisons un réseau
associatif actif !

 Créer des synergies avec d’autres
structures.

Quels avantages pour les salariés ?
 Tendre vers un contrat à temps
complet pour un emploi stable et
pérenne.
 Bénéficier d’un seul contrat de travail
et d’une seule fiche de paie.
 Diversifier son activité professionnelle
pour plus de dynamisme.
 Participer à des formations pour
acquérir nouvelles compétences.
Quels que soient vos secteurs d’activités
et vos besoins, le GEAG vous offre une
nouvelle forme d’emplois grâce au
partage de compétences !

