E.D.E.L.V.E.I.S.
Entente pour le Développement des Echanges, des Loisirs, des Vacances
Educatifs, Internationaux et Sociaux

3, allée des Lilas – 88000 EPINAL
06 15 04 86 71
Courriel : gledelveis2@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 MARS 2017
Le 2 mars 2017 à 9h30, les adhérents de l’Association EDELVEIS, dont le siège social est 3, allée
des Lilas à EPINAL, se sont réunis à l’Espace Cours à EPINAL, sur convocation du président.
Sont présents : 162 adhérents.
L'assemblée est présidée par Guy LACOUR.
Il constate que 271 adhérents sont à jour de leur cotisation 2016.
L'Assemblée est habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires, conformément aux dispositions
statutaires.
Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I. Ouverture de l’AG par le Président
II. Rapport moral et d’activité
1) Vie de l’association :
a) La vie statutaire
b) L’information (la lettre – le site internet – la presse – la diffusion de
l’information) 2) Activités VOYAGES :
a) Voyages 2016
b) Tableau des marges
c) Les adhésions
d) Synthèse des évaluations
e) Les rencontres avant et après voyages, la formation des organisateurs et
accompagnateurs.
3) Rapport financier :
a) Bilan financier de l’association au 31/12/2016 et compte de résultat 2016
b) Rapport des vérificateurs aux comptes
c) Affectation du résultat 2016
d) Fixation de la cotisation 2018
III. Voyages 2017 : les préinscriptions – présentation des voyages par les organisateurs
IV. Etat des projets après 2017
**************************
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I. En OUVERTURE de séance : Sur le fond d’un tableau présentant l’évolution de la production
d’Edelveis de 2000 à 2017, Guy LACOUR remercie les 162 personnes présentes et présente celles
qui sont sur l’estrade : André Bourbon, Vice-Président
Patrice Fève et Denise Hazemann, Trésorier et Trésorière adjointe
Monique Doridant, Secrétaire adjointe
Il informe l’assemblée de la démission de notre secrétaire, Denise Hacquard, en signalant les
conditions de cette démission et tout le bien qu’il pensait du travail important qu’elle a réalisé
dans cette responsabilité.
Sans aucun lien avec ce qui précède, Guy LACOUR informe l’assemblée que cette AG sera la
dernière qu’il présidera. Engagé en 1999 sur la pointe des pieds pour présider Edelveis, cela fait 17
années qu’il assume cette responsabilité. Son désengagement progressif est d’actualité depuis
2015 et la mise en place de la formation d’organisateurs et accompagnateurs de voyages. Il a
informé le CA du 1/12/2016 de la concrétisation du processus et de sa décision de quitter la
présidence courant 2017, ce qui n’a, pour l’instant, pas de conséquences sur les engagements pris
pour l’organisation et l’accompagnement de voyages en 2017 et 2018.
Il rappelle l’ordre du jour, développe le déroulement de la journée et attire l’attention sur les
citations affichées dans la salle et imprimées sur la pochette qui , selon lui , induisent le mode de
préparation des voyages et des comportements en phase avec les valeurs de l’association.
II. PRESENTATION DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
1) Vie de l’association
a) La vie statutaire de l’association : C.A. et A.G.
En l’absence de la secrétaire, le président précise que la vie statutaire d’Edelveis est rythmée par
une AG annuelle et un CA tous les deux mois.
Ce CA compte une forte participation des administrateurs, plus de 90%. Il se tient en matinée, les
jours de réunions préparatoires rencontres après voyages occupant elles l’après-midi.
Dans le respect des décisions prises en AG, tous les sujets sont abordés au CA et le travail projeté
cette année a été réalisé, dont l’harmonisation des procédures pour la relation entre les
organisateurs/accompagnateurs de voyages et le secrétariat, la comptabilité de l’association.
Les dossiers sont tellement ouverts au CA et bien préparés par ce dernier, que leur mise en
chantier par les membres du bureau est considérablement facilitée.
b) L’information :
o La Lettre : André BOURBON indique que 7 lettres, une suivant en général chaque CA, ont été
diffusées. Elles présentent les voyages prévus, les voyages à venir et font régulièrement le point
sur les préinscriptions, les inscriptions, les listes d’attente. Elles indiquent les dates et les lieux des
réunions avant et après chaque voyage. Elles rappellent la nécessité de remplir correctement les
fiches pour faciliter le travail des organisateurs, des accompagnateurs, des secrétaires et des
trésoriers. Elles évoquent, en fonction de l’actualité, les valeurs d’Edelveis, la tolérance, le respect
mutuel, l’esprit laïque et l’ouverture aux autres.
o
Le site internet (edelveis-voyage.fr) : Jean-Jacques CUNA indique que le nombre
d’internautes a dépassé les 2400 visiteurs, il a rappelé qu’il est consultable facilement (précisant à
nouveau les codes d’accès) et a invité les adhérents à multiplier les consultations du site.
o La Presse : Michel GUIDAT invite les présents à consulter les photocopies des articles parus en
2016 sur l’hebdomadaire et le quotidien régionaux .
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Il informe l’assemblée que depuis novembre 2016, Vosges Matin a changé son format et ne
publiera plus les comptes rendus de voyages et de réunions.
Il s’engage à contacter la rédaction locale pour déterminer un nouveau mode de fonctionnement.
Il demande aux futurs voyageurs de toujours lui faire parvenir articles et photos de groupes qu’il
compilera pour mise en ligne sur le site de notre association.
o La diffusion de l’information : Marie-José MANDRY précise que le réseau EDELVEIS en étoile
fonctionne bien. Un appel a été lancé pour que d’autres adhérents nous rejoignent. Appel déjà
entendu dès la fin de l’AG, pour Vittel et Thaon mais il reste toujours des secteurs dépourvus. Merci de
la contacter. L’accueil des nouveaux adhérents se poursuit avec envoi de lettre de bienvenue, charte,
contacts et documents utiles. Elle rappelle se tenir à disposition au premier rang.
o Jacques CHAUDY centralise les archivages informatiques.
o Guy Lacour informe que toutes les archives papier, dossiers… seront en 2017 concentrées en un
lieu mis gracieusement à notre disposition par Alain Thirion.
2) Activités Voyages :
a) Voyages 2016 :
Guy LACOUR rappelle qu’Edelveis dispose, au même titre que les agences de voyages, d’une
immatriculation tourisme accordée nationalement par ATOUT France, renouvelable tous les 3 ans.
Elle est en cours de renouvellement pour la période 2017/2020.
Il rappelle la projection de la production d’Edelveis depuis 2000 mais s’arrêtera seulement sur :
2000 : avec un voyage et 20 participants.
2011 : après une dizaine d’années de progression régulière, une année exceptionnelle en
nombre d’adhérents et de voyageurs.
En 2016, le nombre d’adhérents a continué à augmenter, assez régulièrement. Le nombre de
voyageurs a fluctué, à la hausse, à la baisse, de 2011 à 2015.
2016 est tout simplement la meilleure année statistique d’Edelveis dans tous les domaines :
adhérents, voyageurs, journées, budget… malgré deux voyages non réalisés.
À voir si les évaluations qualitatives suivront ?
Evolution – Activités d’Edelveis
Année

Adhérents

Participants

Journées

Budget

Résultat

2000

55

20

420

465 620 F
70983 €

+ 9769 F
1489 €

2011

218

227

2612

386 022€

+ 14 096 €

2016

271

274

3145

652 938 €

+ 14 692 €

b) Tableau des marges des voyages 2016 (en annexe)
Le Président et le Trésorier commentent le tableau des marges (projeté sur écran) sur tous les voyages
réalisés en 2016, le Trésorier pour la partie chiffres et le Président pour un commentaire résumé de
chaque voyage :
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Deux projets sont annulés dont un reporté sur Les Açores. 8 sont réalisés dont 1 avec deux groupes en
Argentine.
• AROSA en hiver, Guy LACOUR et André BOURBON. Donne un excédent de 1547€ avec 27
participants ; le remboursement de l’excédent, suivant la procédure en vigueur permet de
rendre 64€ à chaque voyageur ayant payé le tarif normal (c’est-à-dire en excluant les gratuités
et les éventuels rabais pour un remplacement de dernière minute) ; on note une diminution
des skieurs et une augmentation de marcheurs. Un produit Edelveis qui a trouvé son public.
• LA CORSE, André CLAUDEL, avec 22 voyageurs est légèrement excédentaire de 280€ mais
permet de rembourser 14€ par personne. Ce voyage aurait mérité un peu plus de participants.
• LE DOURO, Marie José MANDRY, avec 31 voyageurs est excédentaire de 2900€ soit 100€ de
remboursement par personne. Les croisières intéressent nos adhérents. Nous recherchons
organisateur et administrateur pour en présenter une par an.
• LA CHINE, Jean Jacques CUNA, ayant un effectif réduit à 26 voyageurs provoque un déficit de
1605€ ; comme la procédure le prévoit il n’y a pas de sollicitation des voyageurs pour couvrir
cette charge pour l’association.
• PARIS ÉTÉ, Guy et Antoinette LACOUR, un produit Edelveis, avec 32 voyageurs est excédentaire
de 2745€ soit 94€ de remboursement par personne. C’était la première fois que ce séjour à
Paris habituel pour l’hiver s’est réalisé en été.
• ARDÈCHE, Jean-Paul CHARRIERE, avec 15 voyageurs, initialement envisagé déficitaire est
excédentaire de 2288 € soit 176€ par personne de remboursement.
• ARGENTINE, Guy et Antoinette LACOUR, JJ CUNA et André CLAUDEL, voyage réalisé en 2
groupes à 1 semaine de décalage soit 73 voyageurs, a dégagé un excédent de 9724€ soit 143 €
de remboursement ; c’est le voyage de tous les records en nombre de voyageur et en recette
totale de 322388€.
• PARIS HIVER, Guy et Antoinette LACOUR, malgré le succès habituel c’est 48 voyageurs qui a
laissé un déficit de 2697€. Les frais des réservations engagés longtemps avant de connaitre le
nombre de partants ne permet pas d’affiner un budget prévisionnel sécurisé. Les frais
d’hébergement et de parking d’autocar ont considérablement augmenté.
Cette année 2016 est celle du plus gros chiffre d’affaires de l’association, 652 938 € pour 8
voyages.
Il s’en suit 3145 journées ayant concerné 251 voyageurs.
C’est 14 organisateurs/accompagnateurs qui se sont impliqués dans toutes ces organisations.
b) Les adhésions : l’association se porte bien avec ses 271 adhérents en 2016.
Au jour de cette AG, 24 nouveaux sont venus étoffer nos rangs depuis le 1° janvier mais 48
anciens nous ont quittés. La majeure partie de ces partants donnent comme raison des
problèmes de santé incompatibles avec les voyages et bien sûr le grand âge !!!
L’année 2017 s’annonce bien avec déjà 242 inscrits début mars.
d) Synthèse des évaluations : Guy LACOUR rappelle aux adhérents la disparition
depuis quelques années du slogan « Edelveis voyager autrement » repris par d’autres
voyagistes et qui ne qualifiait pas notre action. Nous avons un nouveau logo « S’ouvrir au
monde », bien plus représentatif de notre engagement.
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Tous nos textes ont été réécrits en précisant nos objectifs, c’est à cela qu’il faut faire référence.
L’esprit Edelveis, comme le recherchent encore certains voyageurs, c’est s’ouvrir au monde,
dans une attitude laïque imprégnée de tolérance, respect de l’autre, solidarité, convivialité…
Cela commence par la mise en place de dispositifs qui ne sont pas neutres : programmation,
préinscriptions, option annulation… qui ne considèrent pas nos adhérents comme des clients.
Cela continue par les pratiques quotidiennes en cours de séjour, avec les accompagnateurs et le
groupe.
André BOURBON : Toutes les synthèses, après chaque voyage, sont présentées lors des
retrouvailles et peuvent être consultées par tous sur le site d’Edelveis. Elles résument le plus
objectivement possible les avis des voyageurs sur les programmes, l’hébergement, l’ambiance,
les guides, les accompagnateurs. Il est à noter qu’en moyenne 30% des participants n’envoient
pas d’évaluation, ce qui est beaucoup… Sur l’ensemble des voyages de 2016, 90% des
personnes qui ont répondu sont totalement satisfaits, 10% le sont partiellement et 98% sont
prêts à les refaire, ce qui est très satisfaisant. Les avis sont parfois partagés sur la restauration :
essayons de nous plier aux habitudes des pays qui nous accueillent aimablement en oubliant
qu’on n’est pas chez soi !
e) Les rencontres avant et après voyages : Françoise THIRION demande à ce que
le coupon réponse soit renvoyé (respect de la date de renvoi) même si on assiste à la réunion et
pas au repas. Elle informe de la difficulté à trouver maintenant des établissements assez
importants pour nous accueillir.
Guy LACOUR donne la parole aux adhérents. Personne ne souhaite intervenir.
PREMIERE RESOLUTION:
L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport moral et d’activité de l’exercice 2016, les
approuve tels qu’ils lui sont présentés et donne quitus de sa gestion au président. Décision
adoptée à l'unanimité.
III. Présentation du rapport financier
• Compte de résultat de 2016
Patrice FÈVE présente les tableaux du compte de résultat, les produits et les charges de
l’exercice 2016. Les faits significatifs portent sur une activité 2016 en progression de 80% par
rapport à 2015, les charges de fonctionnement restant presque stables, il s’en suit un résultat
net de 15143.79€ contre 7246.91€ en 2015.
•

Le bilan au 31/12/2016
Le bilan lui relate le patrimoine et les dettes de l’association au 31/12/2016 ; celui-ci tient
compte des produits et des charges se rapportant à l’exercice 2017.

La situation financière est très saine, elle permet de faire face à des anticipations de dépenses pour des
voyages qui sont encaissés plus tard. Il se dégage ainsi un excédent de l’actif sur le passif de 129
256.98€ qui constituent les fonds propres de l’association accumulés depuis plusieurs années.
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•

Rapport des vérificateurs aux comptes
Les vérificateurs aux comptes lisent leur rapport suite aux contrôles qu’ils ont effectués sur les
comptes de l’exercice 2016. Leur conclusion aboutit à une certification de ceux-ci.
➢ DEUXIEME RESOLUTION:
L’assemblée générale approuve les comptes de 2016 tels qu’ils lui sont présentés
Décision adoptée à l’unanimité
➢ TROISIEME RESOLUTION:
Le conseil d’administration propose d’affecter le résultat de l’exercice qui est un excédent de
15143.79€ en totalité au fonds associatif qui s’élèvera ainsi à 129 256.98€
Décision adoptée à l’unanimité
➢ QUATRIEME RESOLUTION
Renouvellement des mandats de réviseurs aux comptes :
Geneviève MAUBRÉ ne souhaite pas poursuivre sa mission
Yvan LECOMTE propose de continuer sa mission
Annick TARANTOLA accepte d’assumer cette mission
Jeannine GEORGEL accepte d’assumer cette mission
Décision : Ces trois réviseurs sont désignés à l’unanimité
➢ CINQUIÈME RÉSOLUTION

Le conseil d’administration, dans sa réunion du 21/02/2017 a souhaité proposer à l’assemblée le
maintien du montant de la cotisation 2018 à 15€.
Décision adoptée à l’unanimité.

IV .

COMPOSITION DU CA

Guy LACOUR informe l’assistance sur la disponibilité à l’AG de 2016 d’un poste que le CA a, comme
il en a le droit, couvert par la nomination de Michèle CROCHEMORE.
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Il propose à l’assemblée de confirmer cette initiative jusqu’à l’AG de 2018, à échéance du mandat
de l’administrateur remplacé par Michèle.
Décision adoptée à l’unanimité.
Il informe l’assemblée du souhait de Pierre LAMBILLON de se retirer du CA, ce qui laisse deux
postes disponibles, avec celui de Denise HACQUARD et lance un appel aux candidats éventuels.
Appel sans réponse positive.
Guy LACOUR remercie l’équipe de trésoriers et annonce la clôture des travaux statutaires de
l’assemblée générale.
V.
VOYAGES 2017 :
La programmation a été décidée par le CA il y a plus d’une année
a. Les préinscriptions : Guy LACOUR parle de l’intérêt des préinscriptions, indispensables
pour les organisateurs qui peuvent ainsi prendre les dispositions selon le nombre de
préinscrits (trop ou pas assez...) : création d’une liste d’attente et information des
préinscrits ou annulation d’un séjour...
Claude BEGEL : Cette formule est bien enregistrée par la plupart des voyageurs. À présent, rares
sont ceux qui ne se manifestent pas avant la date du 15 octobre et qui, ainsi, n’auront pas de frais
de dossier à supporter. 120 adhérents s’étaient préinscrits avant le 15 octobre et seulement 7 audelà de cette date pour venir jusqu’au 1° janvier. Avec de nouveaux adhérents à partir de cette
date du 1° janvier et les retours du voyage PARIS SUR SCENE 2016, ce sont en tout 143 voyageurs
qui s’étaient préinscrits pour profiter de 216 voyages en 2017.
b. Programme des voyages 2017 retenu par le Conseil d’administration
Guy LACOUR invite chaque organisateur à présenter son voyage, pendant que Jacques s’occupe de
la projection de documents. Annulation des projets : Madagascar, vallée de l’Ain, Fouday,
Provence à pied.
Doublement du voyage au JAPON, comme l’an dernier pour l’ARGENTINE.
Jean-Jacques Cuna fait la présentation des voyages Cuba et Andalousie. Il fait un appel à
candidature pour la destination Cuba car à la suite de plusieurs défections, des places sont encore
disponibles.
Destination

Organisateur et accompagnateur

- AROSA hiver

Guy LACOUR

- JAPON

Guy LACOUR

- CUBA

Jean-Jacques CUNA

- MADAGASCAR

André GRAVIER

- Les AÇORES

Guy LACOUR

- Sur les traces de Pagnol

André BOURBON

- L’ANDALOUSIE

Jean-Jacques CUNA

- Braderie de LILLE

Pierre LAMBILLON

- Séjour bien-être

Guy LACOUR

- PARIS sur scène

Guy LACOUR

-Vallée de l’Ain

Pour Guy LACOUR, il est nécessaire d’organiser une autre formation d’organisateurs et
accompagnateurs de voyages.
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VI

ETAT DES PROJETS APRES 2017

Guy LACOUR présente les destinations 2018 possibles qui ont été retenues par le CA, programme
varié et intéressant.
• Des classiques : Arosa, Paris été et hiver
• À pied et en bus : Italie du sud, Ornans, Ecosse.
• Loin de nos frontières : Ouzbékistan, Islande, Namibie.
• Des nouveautés : Toulouse/Bordeaux, Normandie à bicyclette.
VII CLÔTURE
Guy LACOUR remercie les animateurs qui ont préparé cette AG, les adhérents pour leur présence,
leur attention, leur confiance. Ici se termine pour lui 17 années de présidence d’EDELVEIS avec du
plaisir à mener à bien cette responsabilité, entouré d’administrateurs engagés. Il pense en
particulier à ceux qui nous ont quittés trop tôt.
17 années, pour lui, plus que par le passé, d’ouverture au monde, et surtout de rencontres de
riches personnes parmi les adhérents, et au cours de la préparation et du déroulement des
voyages.
17 années aussi de travail et d’investissement, dans la préparation et l’accompagnement de
voyages certes mais aussi dans l’organisation générale de l’association. Sa longue vie associative lui
a appris qu’il ne fallait pas attendre d’honneurs ni de remerciements, ce qui n’est pas dans sa
nature.
Par contre, parmi d’énormes satisfactions, il aurait souhaité à certaines occasions ne pas avoir à
regretter certaines tracasseries et autres ingratitudes, acceptables dans une vie professionnelle
mais plus recevables dans un engagement bénévole.
Guy LACOUR reste administrateur d’EDELVEIS en 2017, un prochain CA réglera les questions en
cours, analysera la situation générale actuelle et prendra les décisions pour l’avenir. Les adhérents
en seront comme d’habitude informés à la lecture de la lettre bimensuelle.
Guy LACOUR aspire aujourd’hui à prendre une vraie retraite, à retrouver une vie personnelle et
familiale plus libre.
L’essentiel dans l’engagement, c’est d’agir, de le faire le plus efficacement possible pour la
réalisation des objectifs. Il y a dans notre environnement des tas de personnes, des tas de
compétences, capables de prendre les relais. Faisons leur confiance.
EDELVEIS, c’est s’ouvrir au monde.
L’humanisme, c’est penser le monde.
Le plus important reste l’humain.
Il vous remercie de ne jamais l’oublier et souhaite à tous un bon repas convivial.
La séance est levée à 13h00.
Le Président
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