
Au coeur de l'assemblée générale de Let's Go, la défection
de la Suède pour l'organisation de l'Eurofestival 2004, qui
aura donc lieu en Belgique.
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Let's Go se prépare à assister à l'Eurofestival 2004, en Belgique

L'assemblée  génrale  de  Let's  Go  a  été
l'occasion de revenir sur l'Eurofestival de
l'été  dernier,  au  Luxembourg,  et
d'envisager  celui  de  l'été  prochain,  en
Belgique.

En ouvrant l'assemblée générale de Let's
go, le président Philippe Gibaud a salué
les participants et regretté l'absence de
nombreux délégués qui étaient présents à
l'Eurofestival de Schifflange, au Luxembourg, en juillet dernier. Dans son rapport
moral, il a mis l'accent sur l'excellent comportement de la délégation française à
Schifflange, sur la convivialité et la bonne ambiance qui ont régné au sein du groupe.
La délégation s'est classée cinquième en sports et la participation du groupe Strollad,
pour les animations culturelles, a été très appréciée, de même que les spécialités
gastronomiques.

Les visites au stand de la délégation ont été très nombreuses et les visiteurs ont
apprécié les produits du terroir et les documents touristiques fournis par le conseil
général et le comité départemental de tourisme. Le rapport financier fait état d'un
bénéfice pour l'exercice 2003, ce qui a permis à l'association de s'équiper d'un
ordinateur portable et d'un appareil photo numérique. Au moment de l'élection du tiers
sortant, le président a remercié son bureau et l'association tout entière et annoncé qu'il
se retirait. Trois nouveaux membres rejoignent le conseil d'administration de
l'association : Franck Chaigneau, Christophe Bourmaud et Sophie Daubercis. Le
conseil procédera dans quelques jours à l'élection de son bureau. Bertrand Deborde a
présenté l'Eurofestival 2004. Suite au week-end du 28 au 30 novembre, en Suède, il
annonce que, malgré les infrastructures présentes à Upplands Vasby, les Suédois
n'organiseront pas l'Eurosfestival comme prévu, leur budget n'étant pas bouclé. Les
Belges relèvent le défi et ont décidé d'organiser l'Eurofestival du 6 au 13 juillet
prochain, sur le principe de 1992, date de la première fête de l'Europe. Connaissant
leur sérieux et leur expérience, on peut être sûr que tout sera prêt pour continuer
l'aventure européenne.
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