
 

 

«Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre
du Forum des Associations. Merci également à nos adhérents 
de cette belle journée. 
Grace à vous, à vos contacts avec la population salonaise, notre association a de nouveau connu 
un réel succès. 
Nous avons enregistré les coordonnées de 57 personnes intéressées par les 
association. Certains à n'en pas douter seront de prochains adhérents
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Expérience toujours enrichissante au niveau relationnel que ce forum
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Grace à vous, à vos contacts avec la population salonaise, notre association a de nouveau connu 

Nous avons enregistré les coordonnées de 57 personnes intéressées par les 
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emportaient parfois la documentation 

(merci aux galets de la Crau bien utiles pour la maintenir…) et n’ont pas 

permis un affichage aussi performant que pour les autres éditions, 

le long des allées a été très importante et leur 

tre les 57 personnes qui nous ont laissé leurs 

coordonnées, nous avons eu plaisir à bavarder de façon très cordiale 

. Si bien que la journée est écoulée 

très agréablement et que nous n’avons pas vu le temps passer. 

Expérience toujours enrichissante au niveau relationnel que ce forum… 
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soutien à l'occasion de cette édition 2019 
venus nombreux nous saluer lors 

Grace à vous, à vos contacts avec la population salonaise, notre association a de nouveau connu 

Nous avons enregistré les coordonnées de 57 personnes intéressées par les activités de notre 
Y. Deroubaix 


