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Coup double pour l'association Let's go

Pour bien clôturer la saison 1999-2000, les membres de l'association Let's go ont
joint  l'utile  à  l'agréable  en  ajoutant  à  l'assemblée  générale  ordinaire  une  rencontre
amicale autour d'un buffet.

Les participants  du  dernier  Euro  festival  à  Dunoon,  en  Ecosse,  et  l'ensemble  du  conseil
d'administration de Let's go se sont retrouvés à la salle polyvalente de Thouarsais-Bouildroux
pour " un véritable moment de partage ", ainsi que le dit le président Bertrand Deborde. Ce fut
l'occasion d'évoquer les bons moments vécus par les membres de la délégation, du 21 au 29
juillet.  En ouvrant  l'assemblée générale,  Bertrand Deborde est  revenu sur l'ensemble des
manifestations de la saison, calme dans son ensemble. En effet, rien n'aurait pu égaler le
grand rassemblement européen de 1998, ainsi que le dynamisme créé à Thouarsais-Saint-
Sulpice et dans le pays de La Châtaigneraie. Cette année, Let's go a été partenaire des 14es

feux de la Saint-Jean, au domaine Saint-Sauveur, ainsi que du récent marché à la ferme de
Saint-Sulpice. Ces manifestations locales sont importantes pour se faire connaître et recruter
des participants pour les futurs festivals européens. Let's go s'est associé à Enfanphare pour
l'opération " coffre aux trésors ". Elle a également accueilli la chorale belge de Libramont pour
deux concerts au pays de La Châtaigneraie, en lien avec l'harmonie la Sainte-Hilairoise. C'est
Bernard Bonnenfant qui a présenté le dernier festival de Dunoon avant que l'on puisse suivre
le  reportage  en  images  réalisé  par  Jean-Marc  Violleau.  Une  quarantaine  de  personnes
constituaient la délégation vendéenne à laquelle s'était joint le groupe nantais de pop rock "
Candle ", pour la partie spectacle. Si la délégation ne s'est classée que 11e, elle n'en a pas
moins porté les couleurs de la Vendée et de la France, tant dans les défilés que dans le stand
de l'association. Le prochain euro festival se déroulera en Allemagne du 21 au 28 juillet 2001.
Freddy Coulais a présenté en quelques mots cette nouvelle édition du festival. Les personnes
désireuses d'y participer sont invitées dès maintenant à se faire connaître aux responsables
de  l'association.  Avant  de  clore  l'assemblée,  Jean-François  Saulet  a  dressé  le  bilan  et
confirmé la bonne santé des finances. Puis on a procédé au renouvellement du tiers sortant :
Lise Thomas, Nicole Daubercies, David Chaigneau et Marie-Chantal Grisel ont été élus et
remplacent les quatre démissionnaires du Conseil d'administration.
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