RÉSULTATS DU

Questionnaire
Illustration Lucie CARON • Maam 2017

aux associations participantes
à Agora 2018 (83 réponses)

ORGANISATION
Qu’avez-vous pensé des modalités d’inscription (bulletin envoyé avec date de limite de retour aux associations, téléchargeable sur le site de la Maam et disponible à la Maam de mi-mai à mi-juin) ?
Très bien 62 %

Précisions :
Très bien 65 %
Bien 34 %

1

Moyen 0 %
Mauvais 1 %

Dernier jour d’inscription responsable aidante et
1
compréhensive.

Inscriptionbis
facile mais pas prévenu à l’avance par
mail ou courrier pour le faire.

Le souhait de placement (identique aux autres
% retenu malgré la précision faite
années) n’a Bien
pas37été
dans la demande au préalable.
Moyen 1 %

Rapide et efficace.

Mauvais 0 %
Simple et rapide.

1
ter

J’ai particulièrement apprécié d’utiliser le site Hello
Asso et je l’utilise depuis pour notre structure.
L’inscription en ligne est pratique mais c’est un coût
supplémentaire du fait de la gratification que nous
sommes invités à verser.

5
Visibilité 20%
Volume sonore 7 %
Estimez-vous avoir été suffisamment informé-e sur le déroulement et l’organisation
de la
Accessibilité 1%
manifestation ?
Météo 16 %

Rue Robert Pierre 5 %
Très bien 62 %
Chapiteaux 1 ou 2 14 %
Bien 37 %
Parvis MCA 4 %

1
bis

Moyen 1 %
Espace Dewailly 5 %

2

Mauvais 0 %
Coliseum 26 %

Propreté 1 %

Précisions :
Logistique, technique 11 %
Très bien 57 %

3

La date de réunion de préparation ne me permet jamais d’y assister.

Pas de désagrément 44 %
La réunion préparatoire donne les informations dont on a besoin.

Lors de la soirée
1 info.
Tout était dans
terle règlement

6

Bien 38 %
Moyen 5 %
Mauvais 0 %

Maison de la culture 16 %

4

Rue Amiral Lejeune 1 %
Place Dewailly 7 %

5

Très bien 23 %
Rue Caumartin 18 %
Visibilité 20%

Bien 41 %

Accessibilité 1%

Mauvais 1 %
Très bien 42 %

Météo 16 %

Pas d'avis 20 %
Bien 47 %

Êtes-vous satisfait-e des échanges
les organisateurs, techniciens, personnels d’accueil et
Rue Marc Sangnieravec
4%
Moyen 15 %
Volume sonore 7 %
bénévoles ?

Précisions :

Propreté 1 %
Très bien 57 %

1
ter

Logistique, technique 11 %
Bien 38 %
Pas de désagrément 44 %
Moyen 5 %
Mauvais 0 %

3

Moyen 10 %

Le stand N° 25 qui était dans le hall d’entrée de la MCA (bon emplacement, mais vers le comptoir, sans lumière
ni même celle du jour) était dans le “noir”, il aurait suffi d’avancer Mauvais
le présentoir
de 2 mètres ce qui n’aurait gêné
1%
personne et le problème était réglé, ou de lui mettre de la lumière.
Le stand ne correspondait pas à notre demande, trop petit, manque une table et plusieurs chaises.
Problème pour récupérer les clés du chalet.
Très bon accueil le jour de la manifestation.

6
4
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tenait un stand lors d’Agora 2018 :
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Rue Robert Pierre 5 %
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Parvis MCA 4 %
Espace Dewailly 5 %

2

Coliseum 26 %

6

Maison de la culture 16 %
Très bien 57 %
Rue Amiral Lejeune 1 %

1
ter
1
ter

Bien 38 %
Place Dewailly 7 %

Très
bien 57
Moyen
5 %%

Rue Caumartin 18 %

Bien
38 % 0 %
Mauvais

Rue Marc Sangnier 4 %

Moyen 5 %
Mauvais 0 %

Qu’avez-vous pensé de la répartition sur les différents sites ?
Précisions :
Évidemment vu le temps j’aurais préféré être à l’extérieur quoique les gens qui sont montés au 1er étage de
la Macu étaient motivés pour trouver une chorale.
Très bien 42 %
Bien 47 %

3

Très
bien 42
Moyen
10 %
%
Bien
47 % 1 %
Mauvais

3

L’association Chrysalide aurait dû être logiquement à proximité de notre assoc et avec flash true colors.
Ne pas mettre 2 clubs identiques ensemble.
Notre stand était au bout du couloir de la piscine, mauvaise visibilité.
Nous nous sommes retrouvés sur le couloir de la piscine, il faisait très chaud et nous étions en fin de ligne.
Pas le temps de visiter cette année.

Moyen 10 %
Mauvais 1 %

4

Qu’avez-vous pensé de l’emplacement du stand de votre association ?
Très bien 51 %

4

Bien 25 %
Très
bien 51
Moyen
12 %
%
Bien
25 % 12 %
Mauvais
Moyen 12 %
Mauvais 12 %

Précisions :
À côté des autres clubs de judo.
À l’abri et proche d’une entrée/sortie donc visible. À
réitérer. Merci.
Association de danse un peu à l’écart dans la
maison de la culture nous aurions préféré être sur
la place avec les autres associations pour plus de
VISIBILITÉ.
Ce n’était pas l’emplacement prévu au départ, mais
on s’est bien adapté.
Côté piscine donc un peu trop chaud.
Des grands arbres seraient bien venus pour faire
des démonstrations.
Devant l’entrée du Coliseum = parfait.
Être à l’entrée du chapiteau afin d’être davantage
visible.
Être dans le gymnase du Coliseum nous convient
bien.
il n’y a eu que peu de passage à l’intérieur de
l’espace DEWAILLY.
J’avais demandé d’être à l’extérieur.
Je souhaiterais avoir la même place l’année
prochaine.
Notre emplacement nécessitait d’entrer à l’intérieur
du Cloître et de ce fait nous avons eu moins de
contact que l’an dernier seules les personnes qui
nous connaissaient sont venues.

Notre stand était au bout du couloir de la piscine,
mauvaise visibilité.
Notre stand était positionné dans un coin après
un rétrécissement, à l’étage de la MCA, avec une
faible lumière. Seules les personnes qui cherchaient
notre association pouvaient la trouver.
Nous avions l’habitude d’alterner (une année à
l’étage, une année en bas…) mais 2 années consécutives nous voici en haut, or nous avons constaté
que l’étage recevait bien moins de visite…
Nous sommes une association pour les jeunes et
nous étions entourés d’associations pour les aînés
(type anciens combattants).
Parfait plus de passage et beau soleil ?
Peu de passage public, à l’étage de la MACU.
Placé quasiment en face d’une association sportive
présentant la même discipline…
Problème de lumière.
Super merci, la remarque par rapport à 2017 a été
prise en compte.
Trop peu de passage.
Un endroit passant qui permet une bonne visibilité.
Un peu proche de l’estrade où se produisaient
chorales et danses.
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Avez-vous rencontré un désagrément quelconque sur votre stand ?
Précisions :

Musique
11du podium à l’extérieur de la MCA un peu
trop forte, les portes étant ouvertes en permanence
(surtout les basses).

Très bien 33 %

Bonne météo, propre, bien organisé.
Bien 60 %

Éclairage.

Notre stand était au bout du couloir de la piscine,
mauvaise visibilité.

Moyenles
7%
Impossible d’échanger avec les visiteurs pendant
représentations.

Non 33 %
Oui 67 %

Plusieurs personnes nous ont dit après l’évènement
nous avoir cherchés.

Mauvais 0 %

J’ai des gens qui sont venus me pendre les tracts
et documents sur ma table des extrémistes de
gauche selon la sécurité du forum et la police ; ils me
confondaient avec une autre association ; j’ai porté
plainte pour injure sur la voie publique ; cela, c’est
passé vers 17h.

Salle 1er étage MCA Très chaude sans aération.
Selon convention signée : 8 chaises, 2 grilles, 2
tables, une prise. manque d’espace.
Stand manque de largeur en façade.

L’étage de la maison de la culture est assez isolé…

Une asso voisine qui avait mis de la musique à un
volume inapproprié a rendu nos échanges avec le
public assez compliqués.

15
Le sol du chalet était sale.

Les animations musicales sont parfois très fortes etTrès bien 27 %
rendent difficiles les conversations sur stand.

Manque de visibilité 35 %

Bien 48 %
Les démonstrations devant l’espace Dewailly avaient
parfois un volume exagéré.

Volume sonore 42%
Non 75 %

Moyen 9 %

12

Accessibilité 10 %
Oui 25 %

Très bien 31 %

Mon voisin avait TV avec Chansons Un peu difficile
pour nous qui n n’en avions pas pour la sonorité et Mauvais 2 %
pour l attention des badauds.

Météo 3 %

Non répondu 14 % Moyen 6 %

5

Propreté 3 %

Bien 28 %%

Mauvais 1%

2

Technique, logistique 7 %

78

Pas d'avis 34 %
10

Manque de temps 25 %
Très bien 43 %
Manque de personnel sur le stand 59 %

BOISSONS

11

Bien 46 %

14

Très bien 31 %
Moyen 10 %

5

Manque d'information 10 %

raison 4 %
Hors Somme
3%
Qu’avez-vous pensé du mode
des lieux de distribution des Autre
boissons
réservées
aux
exposants ?
Bien 58 et
%
Mauvais 1 %

8

10

Non répondu 2 %

Moyen 10 %

Somme hors AM 7%

Précisions :

Mauvais 1 %

Pas deAmiens
venteMétropole
de boisson
90% à proximité.

Très bien 43 %

Manqueladeroute
temps 25 %
Seule sur mon stand, je ne profite jamais de ce
C’était un peu loin, il a fallu traverser toute
service.
surtout quand il y a du monde.

Bien 46 %

Je n’en ai pas profité.

Manque d'information 10 %

Mal indiqué.

11
Nous n’y sommes pas allés.

Moyen 10 %
Mauvais 1 %
Très bien 34 %
Non 33 %
Bien 46 %
Oui 67 %

9

Manque de personnel sur le stand 59 %

5

Pas de problème pour le système d’écocup, maisBien 60 %
Non répondu 2 %
devoir les ramener à Dewailly après une journée de
Moyen 7 %
salon dans les pattes, bof bof.
Mauvais 0 %

Moyen 15 %

8

11

Très bien 33 %
Autre raison 4 %

10
Manque de visibilité 35 %

Mauvais 5 %

INAUGURATION :

Manque de temps 25 %

Très bien 33 %

Manque de personnel sur le stand 59 %

Bien 60 %

11

Très bien 43 %

Accessibilité 10 %

Êtes-vous allé-e à l’inauguration de la manifestation ?
Bien 46 %

2
9

Météo 3 %

Manque d'information 10 %

Moyen 10 %

Non 33 %

Mauvais 1 %

Oui 67 %

Moyen 7 %

Propreté 3 %

Autre raison 4 %

Très
bien 27 %
Mauvais
0%
Non répondu 2 %

Non 75 %
Oui 25 %

Bien 48 %

Si non, pourquoi ?
Moyen 9 %

12

10

Mauvais 2 %

Très bien 43 %

11

Non répondu 14 %

Bien 60 %
Non 33 %

Moyen 7 %

Oui 67 %

Mauvais 0 %

Moyen 10 %
Mauvais 1 %

14

Manque de temps 25 %
Très bien 31 %

Manque de personnel sur le stand 59 %
Bien 58 %

Bien 46 %

9

Technique, logistique 7 %

5

Si oui,
8qu’en avez-vous pensé ?
Très bien 33 %

7

Volume sonore 42%

Très bien 27 %
Bien 48 %

Manque d'information 10 %
Moyen 10 %

2

Autre raison 4 %
Mauvais 1 %
Non répondu 2 %

Non 75 %
Oui 25 %

Moyen 9 %

12

Mauvais 2 %
Non répondu 14 %

7

Très bien 27 %
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Bien 48 %

11

bien
TrèsTrès
bien
33 34
%%
Bien
Bien
60 46
%%
Moyen 15 %

2

Mauvais 1 %

15

Pas de désagrément 44 %

6

ANIMATIONS

Manque de visibilité 35 %
Volume sonore 42%

Qu’avez-vous pensé des
animations
proches de votre site ?
Accessibilité
10 %
Météo 3 %

Précisions :
Très bien 23 %

Technique, logistique 7 %

Pas Moyen
d’animations
à proximité ??
6%

Il semblerait que certaines associations aient plusieurs
créneaux à la suite et passent aux heures les plus
favorables.

Bien 41 %
Moyen 15 %

Je n’ai pas eu le temps de m’y rendre.

Mauvais 1 %

Je n’ai pas pu quitter le stand pour aller voir des
animations.

Pas d'avis 20 %
Très bien 31 %

Bien 28 %%

4

Certaines sonos étaient un peu trop fortes et nous
obligeaient à parler forts dans les stands

Propreté 3 %

14

Je n’ai pas vraiment vu les animations. “Moyen”
correspond au fait que le son était parfois exagéré.
N’ai pas pu aller voir les animations.

Bien 58 %

Nous n’avons rien vu.
Moyen 10 %
Mauvais 1 %

Très bien 31 %

Très bien du
51 %
Pas d’avis, le passage
grand public ne laisse pas
Mauvais 1%
beaucoup
de place pour découvrir les animations
Bien 25 %
environnantes.
Pas d'avis 34 %

Pas le temps d’en
profiter.
Moyen
12 %

Pas vu, puisqu’en permanence sur notre stand.
Mauvais 12 %

Sono volume trop élevé.

Super, j’ai envie de dire, nous, on était bien placé donc
on n’avait pas de problème par rapport au bruit. On a
pu profiter de les admirer bien comme il faut.
Sûrement bien mais pas le temps d’en profiter…
Hors Somme
Toujours
un3%peu trop bruyant pour nos échanges au
stand.
Somme hors AM 7%

On ne voyait rien de notre stand.
Pas d’animation du côté promenoir piscine

Très bruyantes cette année, pendant les animations,
impossible
de s’entretenir
avec les visiteurs !
Amiens Métropole
90%

Si vous avez proposé une animation, êtes-vous satisfait-e des moyens mis à votre disposition ?
Précisions11
:
Animation conjointe avec Sports Pour Tous.
Très bien 34 %

Cloître Dewailly. Pas de public. Tout le monde dehors
pour regarder les danses sur scène devant Dewailly.

Bien 46 %

Horaires respectés et technicien son Très bien.

Moyen 15 %
Mauvais 5 %

Il n’était pas possible de relier la musique sur un support USB même via prise de jack, nous avions un autre
CD donc nous avons pu faire autre chose. Mais il est
vrai que nous utilisons de moins en moins ce support…
La démo à 10h50 c’est pas génial alors qu’on avait
demandé en début d’Après midi.

15

Le micro ne fonctionnait pas très bien.

2

Notre danse a besoin d’espace nous étions au plus
juste.
On aurait aimé bénéficier à notre tour de la grande
scène cette année
Pas assez de monde pour faire notre animation
Problématique de la signalisation des démonstrations
en patinoire, qui enferme dans la confidentialité nos
démonstrations comme celles de nos collègues du
HCAS, car accès pas évident et pas de fléchage en
direction de ces lieux.
Sonorisation à améliorer et surtout chaleur intense au
niveau du stand démonstration avec impossibilité de
ventiler malgré les portes-fenêtres présentes, mais
verrouillées !

Qu’avez-vous pensé de la chasse au trésor proposée aux enfants ?
Précisions :

Pas concernée.

Je n’ai pas pu m’y intéresser par manque de temps.
Très bien 31 %

je ne l’ai pas vu.

Bien 28 %%

N’y ai pas participé.

Manque de visibilité 35 %
Moyen 6 %
Volume sonore 42%
Mauvais 1%

15

Non concerné.
Nous n’avons pas participé à cette chasse aux trésors.
Nous n’étions pas au courant.

Accessibilité 10 %
Pas d'avis 34 %

Nous n’y avons pas assisté.

Météo 3 %

Pas au courant.
Pas au courant de cette chasse

Propreté 3 %

Pas d’infos sur la chasse au trésor mais champs
obligatoires.
Pas eu connaissance.
Pas participé.
Pas retenu pour y participer. nous avons proposé nos
propres animations alors pourquoi devoir donner un
Très bien 31 %
avis une activité que
l’on a pas fait.
Pas vu.

Bien 28 %%

Pas vu du tout cela ! L’idée est bien mais je ne peux
Moyen 6 %
pas cocher autre chose.

Pas au courant.

Mauvais 1%

Technique, logistique 7 %

SIGNALÉTIQUE ET COMMUNICATION :

Pas d'avis 34 %

Qu’avez-vous pensé de la signalétique
(panneaux, plans, noms des stands…) ?
Hors Somme 3%
Somme hors AM 7%

1

Amiens Métropole 90%
Très bien 31 %
Bien 58 %
Moyen 10 %

11

Mauvais 1 %

Précisions :

14

Des panneaux indiquant les catégories de stands
seraient bien : humanitaire…
Difficile d’accès pour les stands le matin et surtout le
soir (installation).
Difficile de voir le tableau des emplacements en bas
de la grande affiche.

L’affiche est géniale : elle représente bien le thème
“Mixité, plus d’idée”.
Manque de visibilité quand on est au fond du couloir
de la piscine. Hors Somme 3%
Peu visibles à certains endroits.

Somme hors AM 7%

Signalétique peu visible.

Amiens Métropole 90%

J’aurai voulu récupérer la plaque sur le chalet, elle
était trop bien.
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Oui 67 %

Aviez-vous connaissance de la thématique “Mixité, plus d’idées !” ?
Très bien 33 %

Y avez-vous participé ?

Bien 60 %

Non 33 %

Moyen 7 %

Oui 67 %

Mauvais 0 %

Non 75 %

12

Oui 25 %

7

Très bien 27 %

Précisions :
Non 75 %
Oui 25 %

11

12

Bien 48 %

Cette thématique est annexe aux champs d’activité de notre association.
Moyen 9 %
Citée lors de notre animation.
Difficile de cibler un point particulier avec l’association.
Mauvais 2 %
Notre danse favorise la mixité culturelle.
Notre démo, prenait en compte ce thème dans la chorégraphie.
Non répondu 14 %
Partage du stand avec les associations.
Pas au courant.
Pas de cible particulière car nous sommes de base, en éducation coéduquée.
Pas de façon explicite lors de cet évènement, mais la mixité fait partie des valeurs de l’association.

POURRIEZ-VOUS INDIQUER :
Ce qu’il vous paraît vraiment nécessaire de
conserver :
À peu près tout…
Agora.
Boissons gratuites à conserver
Cette année, nous avons récupéré les infos liées au stand par téléphone, ce qui
nous a permis d’économiser un passage dans les locaux de la MAAM.
Cette manifestation est bien rodée.
Garder la diversité.
L’emplacement.
L’emplacement, très bien situé avec la maison de la culture, le Coliseum et le
centre-ville à proximité.
L’implantation et l’organisation.
L’investissement de la rue Robert Pierre.
L’organisation de manière générale.
L’organisation en amont, sans faille.
La bonne humeur.
La chasse au trésor et les stands regroupés dans l’allée menant au Coliseum.
La concentration de la manifestation en centre-ville un samedi.
la date très tôt en septembre.
La disponibilité et l’amabilité du personnel en charge d’Agora.
La largeur des allées, les différentes animations, le point information face au
cloître.
La nouvelle SONORISATION des démonstrations ! ! (Sono additionnelle à côté
des démonstrations) et non plus cette sono qui assourdissait tout le monde.
La répartition des stands comme elle était.
Le dispatch l’animation.
Le principe, la date (tôt en septembre).
Les regroupements des associations par thème.
Les animations.
Les animations en extérieur.

Les scènes animations devant l’Espace Dewailly et la Maison de la Culture.
Les tarifs d’inscription. Il ne faut plus qu’ils augmentent (comme chaque année)
sinon nous ne pourrons plus venir…
Les thématiques.
Lexique et plan.
Local.
Notre emplacement numéro 24.
Pour nous tout est presque à conserver.
Tout.
Tout.
Tout.
Tout. !!
Très belle organisation.
Très très contente de ce salon des associations. J’ai pu rencontrer du monde intéressé par l’association (familles, enfants, adultes) et faire connaissance avec
les autres associations du secteur. Cela va largement dynamiser le lancement
de l’association qui était jusqu’ici embryonnaire. Merci beaucoup.
Un stand dans le gymnase et la possibilité de faire une démo.
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Ce qui pourrait, selon vous, être amélioré :

Autres observations et propositions :

Avoir une scène plus proche du stand pour les musiciens.

Améliorer le fonctionnement du présent questionnaire.

Beaucoup de bruit à l’intérieur de la MCA à cause des manifestations extérieures
mais difficile d’y remédier.

Cette année j’ai pu constater que sous le chapiteau nous percevions bien la
lumière du jour au travers de la toile qui servait de plafond : était-elle plus
mince ? en tout cas je n’ai pas eu besoin d’utiliser ma propre lampe pour éclairer
mon stand comme l’année précédente. Personne n’était dans le noir.

Conserver cette sonorisation des démonstrations.
Éclairage dans les chapiteaux.
Éviter les stands dans l’espace Dewailly.
Faire différentes chasses au trésor, pour faire connaître plus d’assos.
Faire plus l’info sur la chasse au trésor à l’entrée.
Il faudrait des poubelles.
Information en live autres activités.
L’implantation des stands relatifs à la citoyenneté dans un lieu de passage.
La circulation des véhicules des exposants en fin de forum.
La distribution des boissons - passage peut être d’une personne pour vendre des
sandwichs gâteaux ou autre (boissons complémentaires).
La possibilité d’un déjeuner (sandwich simple, dessert et boisson).
La prise en compte des disciplines sportives pour éviter toute tension entre activités “concurrentes”.
La répartition des stands.
La signalisation par fléchage avec horaires des animations en patinoire Coliseum.
La sonorisation et l’animation dans le gymnase du Coliseum.
La taille des noms sur les pancartes accolées aux tentes.
La visibilité de l’association.
La disposition des exposants.
Le prix de l’emplacement.
Le questionnaire qui oblige à répondre à tout… Plus sérieusement, la formule du
salon AGORA fonctionne très bien telle qu’elle est.
Le stationnement.
Les animations de l’extérieur qui sont trop près des stands… (Niveau bruit).
Les emplacements selon les cibles.
Les espaces entre stands.
Mélange des stands.
Mieux informé de ce qui se fait dans le cloître Dewailly.

Dommage que la piscine persiste à être fermée pour AGORA. problème
technique : pour envoyer le questionnaire : obligation de cocher une réponse
dans “avis sur l’inauguration” même si on répond NON et que l’on justifie la
réponse…
Éventuellement, une animation sonorisée ambulante qui commenterait les
différents secteurs du salon. Certaines personnes sont passées à côté de notre
rue par exemple… une animation aurait pu leur donner envie de passer.
Faire l’inauguration sous un abri pour les jours ou il pleut.
Le forum Agora laisse à chaque fois la possibilité de prendre contact avec
un large public intéressé et curieux, c’est un stand très “productif” pour le
Conservatoire. C’est un rendez-vous incontournable.
Les pagodes font “fermées” en étant alignés ! Peut-être faudrait-il changer
le format et ne plus prendre des tables et chaises mais des mange-debout et
chaises hautes et enlever les côtés pour faire davantage “ouverts”.
Même avec quelques discordances, Agora reste une journée riche en échange
et en rencontre parce qu’elle bien menée. Nous remercions tous les acteurs et
réalisateurs de cette journée.
Merci ;)
Nous reviendrons en 2019.
Nous souhaiterions danser sur la scène de la MCA pour mieux nous exprimer.
Plus de démonstrations des diverses associations.
Pourquoi ne pas fournir aux exposants la possibilité de se garer gratuitement
avec un document à mettre dans la voiture, c’est cher et le temps est compté,
qu’il faut de plus renouveler, quand on ne peut pas quitter son stand et que l’on
est garé loin ce n’est pas très pratique, surtout avec les travaux !
Une mise en avant des bénévoles de la MAAM qui œuvrent dans l’ombre pour
que les assos présentes se rendent mieux compte de la logistique nécessaire
et une plus grande reconnaissance des bénévoles (photo sur le site, page
Facebook, petit mot du présentateur des animations, etc.).
Une scène valorisante avec public serait appréciée.

Ne plus utiliser l’intérieur de l’espace Dewailly pour des stands de contact avec
la population car peu de gens rentrent dans l’espace plus ou moins bloqué par les
animations devant l’entrée.
Plus de possibilité de démo revoir le volume sonore.
Pour notre sujet c’est parfait.
Problème pour se garer et décharger.
Qu’agora soit réservé aux vraies associations et non pseudo association.
Répartition de stands, plus de personnes pour guides les visiteurs.
Tout était correct.
Un aménagement de l’espace plus “aéré”, pour être moins enfermé dans les box,
pour plus de convivialité et d’échanges (et peut-être moins de matériel et donc un
moindre coût) ?
Un niveau de bruit moins élevé pour les échanges au stand.
Un stand spécial Appli, et imprimante 3D…
Une visite de la directrice ou de la présidente sur les stands serait sympa. !!
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