
HowTo GGMM2011 @ La Rochelle / La Fayette
(ou comment savoir presque tout du congrès sans avoir à le demander aux organisateurs)

Coordonnées de la Résidence-Club La Fayette
Résidence-Club La Fayette
Avenue de Bourgogne
17041 La Rochelle
accueil de la résidence : 05 46 68 64 64, de 7h00 à 12h30 et de 13h30 à 20h30.

Plan de la résidence

L'accueil scientifique (programmes et badges) du congrès se fera à l'entrée de la salle Champlain. Cette 
salle sera utilisée pour les conférences. La salle Guiton sera utilisée pour les posters et pour les stands des 
exposants. Pendant les pauses, les collations seront servies au niveau du bar La Trinquette ou en extérieur 
si il fait beau.

Identification des participants
Chaque participant se verra remettre à son arrivée un lanyard (tour du cou) de couleur bleu avec, sur un 
badge,  son nom, prénom et  affiliation.  Afin de faciliter  les interactions entre les participants,  il  vous est 
demandé de porter visiblement ce badge sur vous tout au long du congrès. 
Pour les repérer plus facilement, les organisateurs porteront un lanyard de couleur rouge. Les conférenciers 
invités auront une gommette verte sur leur badge.
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Bourse à l’emploi
Dans le cadre du congrès, nous souhaitons mettre en place un espace « recrutement » pour faciliter  la 
diffusion des offres et demandes d'emplois dans notre domaine. Il s'agira tout simplement d'un panneau où 
vous pourrez déposer une annonce (offre ou demande). Si vous êtes concernés, prévoyez donc un petit 
texte en ce sens que vous pourrez accrocher.

WiFi 

Le WiFi est accessible dans les salles de travail (Guiton et Champlain), le salon, le bar mais pas dans les 
chambres. Les identifiants de connexion vous seront fournis lors de votre arrivée à la résidence.

Piscine
La piscine chauffée est ouverte de 9h30 à 21h00.

Bar 
Le bar La Trinquette est ouvert de 12h00 à 14h30 et de 18h00 à 23h00.

Petit déjeuner
Le petit déjeuner est servi dans le restaurant de la résidence de 7h30 à 9h15.

Twitter
Si vous souhaitez live tweeter le congrès sur Tweeter, merci d’utiliser le hashtag #GGMM2011

Départ le mercredi 1er juin
• Retour des clefs des chambres

Les clefs des chambres doivent être rendues à l’accueil de la résidence le mercredi 1er juin avant 10 h. 
Pensez à régler votre nuit supplémentaire si vous êtes arrivé le dimanche et à prévenir la résidence si vous 
restez jusqu’au jeudi. Une bagagerie sera située à l’accueil. Vous pourrez également stocker vos affaires 
personnelles dans la salle de conférences.

• Retrait des posters

Les posters doivent impérativement être retirés des grilles avant 11h00.
• Pique-nique

Pour faciliter votre retour, un panier pique-nique vous sera fourni pour le déjeuner.
• Navette résidence La Fayette → gare de La Rochelle

Une navette à destination de la gare de La Rochelle quittera la résidence le mercredi 1er juin à 13h40.

Après le GGMM2011 ?
Peu de temps après la fin du congrès, le  Book of Abstracts (BOA) sera disponible sur le site du congrès 
sous forme électronique. N'hésitez pas à nous envoyer également vos posters au format PDF ou JPG, vos 
présentations au format PDF ou vos photos que nous mettrons sur le site web. Vous pouvez également 
nous envoyer vos remarques ou commentaires. 
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