10:23
Marjorie Declik'web
Bonjour !
10:32
Karine
bonjour bonjour ��
10:48
Karine
yes
10:52
Marjorie Declik'web
13
10:54
Karine
oui
10:54
Karine
oui pour moi
10:55
Stéphanie De Munck - SDM Communication
Moi j'ai mis 6 au fou
10:57
Dominique Vincent
5 pour le fou
10:58
Karine
3 au fou
11:01
Michael Van Trier
15 kgs
11:01
Delphine Poete
plus de 25 kg

11:01
Marjorie Declik'web
15 kgs
11:01
Patricia LEBECQUE
25
11:01
Dominique Vincent
40 kg
11:01
Stéphanie De Munck - SDM Communication
ca dépend
11:01
Karine
50
11:01
Lucile VANDEN NESTE - OTECA
25
11:02
Dominique Vincent
jamais je dis ça
11:07
Dominique Vincent
En Inde quand on vous dit no problem, c'est pas de problème pour l'Indien... par
contre pour vous...
11:12
gilles hainaut
longs
11:12
Phil Moreau
court
11:12

Michael Van Trier
une femme charismatique peu importe la longueur de cheveux
11:12
Michael Van Trier
les yeux et pas les cheveux pour moi
11:18
Karine
☹️�
11:18
Karine
�
11:18
Delphine Poete
tout à fait !
11:18
Karine
��
11:19
Michael Van Trier
Bravo et Merci Gilles
11:19
Karine
merci Gilles
11:19
Marjorie Declik'web
merci Gilles, toujours aussi intéressant
11:20
Patricia LEBECQUE
Merci Gilles.
11:20
Karine
oui ��

11:21
Delphine Poete
merci beaucoup Gilles et bonne semaine
11:21
gilles hainaut
Merci à toutes et tous, ravi de partager le maximum de bonnes pratiques avec vous !
11:25
gilles hainaut
ce serait avec plaisir car je n'ai pas pu y participer, merci pour le lien de la visio ou les
infos
11:25
Karine
moi aussi �
11:25
gilles hainaut
super !
11:25
gilles hainaut
Dominique des idées ?
11:26
gilles hainaut
philippe, attention à partir du 11 mai les controleurs du fisc vont passer vérifer ton
tableau :)
11:27
gilles hainaut
c'est un degas ou un picasso ?
11:27
gilles hainaut
Bienvenu Delphine dans le familial et dynamique club réussir :)
11:36
gilles hainaut
C'est étonnant que la présentation reste, il doit y avoir un bug car je suis sorti et
revenu de la réunion ?

11:37
Marjorie Declik'web
oui c'est buggé en effet
11:38
gilles hainaut
C'est clair que c'est une bonne et agréable habitude que de se retrouver chaque
mardi et jeudi. On dirait presque qu'on est dans la même entreprise avec notre
réunion d'équipe :)
11:39
gilles hainaut
D'où le tableau récupéré chez un client Philippe ;)
11:40
Jessie DELSOL (Publiceo)
c'est pas grave gilles, ça ira, je vois tout le monde j'ai reduis les vignettes
11:41
Delphine Poete
trés bien cette appli !
11:41
Karine
��merci Philippe
11:41
Delphine Poete
MERCI
11:41
gilles hainaut
Pensez à quoi mettre en place dans les 4 prochaines semaines pour rebondir au 11
mai
11:42
Phil Moreau
ET SYLVIE ..
11:42
Karine
��

11:42
Delphine Poete
je conseille les formations de Marjorie, j'ai testé et c'est trés bien
11:43
gilles hainaut
on en est certain Delphine :)
11:43
Marjorie Declik'web
merci Delphine :)
11:43
Phil Moreau
et romain
11:43
gilles hainaut
et manu ;)
11:44
Stéphanie De Munck - SDM Communication
C'est pas i simple de savoir quoi mettre en place...
11:45
gilles hainaut
C'est pour cela que je vous conseille de définir un plan d'actions-communication vis à
vis de vos clients et prospects sur les prochaines semaines. Pour Stéphanie, je
t'appelle cet après midi pour en discuter.
11:46
gilles hainaut
Tes mariages, c'est légal ?
11:47
Delphine Poete
je réfléchis aux 4 prochaines semaines dans l'espoir de récupérer mes contrats en
ehpad et entreprises ,même si je suis un peu septique... sujet qui avait été abordé à la
réunion BGE la semaine dernière ... je continue mes publications sur ma page prof
facebook pour garder le contact... et j'espère aussi plus développer à mon cabinet
11:47
Karine

merci merci à vous tous prenez soin de vous
11:47
Moi
https://la-photographie-en-nord.fr/
11:47
Karine
����
11:48
gilles hainaut
pourriez vous me communiquer vos adresses mails pour que je vous envoie la
présentation ?
11:48
Marjorie Declik'web
contact@declikweb.com
11:48
Delphine Poete
Romain, pour les mariages diocèse de Cambrai, ils sont annulés jusque fin juin et
proposé dans la semaien sur juillet / août donc peut-petre un créneau pour toi ?
11:51
Marjorie Declik'web
garder du lien avec ses prospects et clients c'est important c'est vrai
11:52
gilles hainaut
Je fais des visio-formations depuis 2 semaines avec zoom et je viens de concevoir 4
approches de formations complémentaires. Très intéressé c'est une excellente idée
que de se faire une réunion créative et constructive de groupe
11:52
Karine
tout va bien merci pour tout
11:52
Delphine Poete
bon appaétit à tous et merci pour ce bon moment !
11:52

Stéphanie De Munck - SDM Communication
Merci à tous ! bonne journée
11:52
Michael Van Trier
Merci à tous
11:52
SYLVIE BERTHE
bonne journee
11:53
Jessie DELSOL (Publiceo)
effectivement, merci à nos intervenants.

