
Les membres de l'association Let's go ont revécu en
images le festival de juillet en Allemagne. Ils pensent déjà à
l'édition 2015, en Pologne.
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Let's go participera à l'Eurofestival de Pologne l' été prochain

Du  18  au  25  juillet  2015,  la  délégation  de
Thouarsais -Saint  Sulpice-Pays  de  La
Châtaigneraie  représentera  la  Vendée  et  la
France  à  Zlocieniec  et  Wierzchowa,  en
Pologne,  pour  la  nouvelle  édition  de
l'European people festival (EPF).

Cette participation s'inscrit dans la lignée
des autres festivals créés à Libramont, en
Belgique, en 1992.

Inscriptions en février

L'édition 2015 se déroulera donc en
Pologne, dans les deux villes associées pour la circonstance de Zlocieniec et
Wierzchowa. Une cinquantaine de personnes seront amenées à participer et elles
pourront s'inscrire à partir de février auprès du bureau de Let's go. Une nouvelle
réunion de présentation du voyage et du festival aura lieu à ce moment-là.

Les membres de l'association, réunis en assemblée générale avec leur président,
Olivier Bonnenfant, ont fait le point sur la saison écoulée et particulièrement sur la
participation de juillet dernier à Badsiegeberg, en Allemagne, où la délégation a
brillamment terminé à la quatrième place. Ils ont évoqué le repas de l'association, avec
110 convives. Une manifestation à reconduire chaque année puisqu'elle permet une
première présentation du festival à venir.

Le trésorier a présenté un bilan financier satisfaisant avant de procéder aux élections
statutaires. Les membres démissionnaires sont Marie-Claude Benoist, Pierre Boudaud,
Jacques Rousseau, Jean-Marc Violleau et Jean-Marie Porchet. Cinq candidats ont été
élus et prennent leur place au conseil d'administration : Julien Giraud, Amaury
Poupin, Benjamin Brémaud, Aurélien Hucteau et Dominique Brémaud.

L'élection du nouveau bureau aura lieu à une date ultérieure.

Le bureau remercie chaleureusement Jean-François Saulet pour les nombreuses années
passées à l'association, ainsi que Jérémie Brémaud.

Contacts : 52, rue du centre ; 85 410 Thouarsais-Bouildroux. Tél. 06 30 81 77 89.
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Mail : association.letsgo@free.fr
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