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Assemblée générale du 26 juin 2020 
 

Commission fêtes  
      

 

L'année a été perturbée comme vous le savez. Nous n'avons pas pu réaliser le 

dîner dansant qui était prévu le 4 avril dernier, mais avant la crise nous avions 

organisé les 2 après-midi dansants habituels : 

- l'un le dimanche 11 novembre 2019 dans l'Espace A Capella à Besné avec 98 participants, 

nombre inférieur à d'habitude, le foyer Beauséjour était absent.  

 - l'autre le dimanche 2 février dernier dans la salle Fontaine à Assérac avec 126 participants. 

Nous avons eu une pensée pour Henri Lévesque fidèle bénévole local qui nous a quitté en été 2019. 

Les participants, résidents des foyers pour la plupart, ont pu danser au rythme de la musique de nos 

fidèles animateurs Guy GAUDIN accompagné de Patrick LEGALADEC, le chanteur. La bonne 

ambiance était encore au rendez-vous.  

Puis comme je le disais au début de mon propos, le dîner dansant a été annulé ou reporté. 

Nous ne savons pas encore si nous pourrons le réorganiser à l'automne, seule date disponible le 17 

octobre, mais ça tombe en même temps que l'opération brioches. Nous ne savons pas si un 

rassemblement de 500 personnes pourra se tenir et ne ferait-il pas courir un risque ? Donc c'est une 

interrogation, nous verrons. 

Nous n'avons donc pas pu effectuer le tirage de la bourriche prévu lors de cet évènement aussi nous 

allons l'effectuer tout à l'heure. 

En 1er lot il y a un magnifique vélo à assistance électrique, de quoi se promener sans effort. Ensuite de 

nombreux lots assez conséquents, entre autres des produits de nos ESAT : repas, bons d’achats pour 

des fleurs ou des "Saillotins", l'esprit étant, je le rappelle, de faire connaître les services et les 

productions de nos établissements. Alors si certains veulent tenter leur chance il y a encore des carnets 

à vendre. 

Pour terminer je voudrais remercier tous les bénévoles de la commission fête. 

Je vous invite à retenir les dates des prochaines festivités envisagées, 

  Les après midi dansants :  

- le dimanche 15 novembre 2020 à Ponchâteau 

- et le dimanche 7 février 2021 à Assérac  

Le dîner dansant le 10 avril 2021 à La Baule. 

 

                                                                        Merci de votre attention, 

        Jean-Pierre PEROCHAIN 


	02A RAPPORT-AG-PAGES-GARDE2_Com Fêtes.pdf
	02B Rapport commission fêtes AG 2020_20200622 vB.pdf

