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LETTRE AUX ADHERENTS  N° 1 / 2016 -  Epinal, le 20  janvier  2016 
 
  Chers amis, 
 

Voici la première lettre de 2016, occasion de vous souhaiter une belle et bonne année, festive, riche de 
découvertes, plus souriante que l'année qui vient de se clore. On a pris bien des coups sur la tête et dans le cœur 
en 2015 : ce n'est pas une raison pour se laisser abattre ! Les voyages que vous propose EDELVEIS vont vous 
aider à sortir de la morosité ambiante … 

Mais avant de pérégriner sur les chemins du Monde, vous êtes invités à l'Assemblée Générale du 18 
février. On y parlera des voyages passés et des voyages à venir. On renouvellera aussi le Conseil 
d'Administration. Si vous voulez vous engager davantage dans la vie de notre Association, faites part de votre 
candidature le plus rapidement possible : l'invitation jointe à cette lettre vous donne la marche à suivre … 
Le bulletin d'adhésion est aussi joint, en double exemplaire, à cette lettre. Vous pourrez ainsi offrir celui que 
vous n'utiliserez pas à un(e) ami(e) à qui vous recommanderez de nous rejoindre.  En l'invitant également à vous 
accompagner à l'A.G. du 18 février. 

N'attendez pas pour retourner les différents coupons réponses joints à cette lettre ! Il y a urgence ... 
 

Passons à présent aux voyages proposés en 2016 : 

- AROSA, du 6 au 13 mars : 24 personnes sont inscrites. On peut être encore davantage à fouler la neige 
ensoleillée des Grisons. Vite, à vos stylos, prévenez Guy LACOUR ! 
La réunion de préparation aura lieu après le repas de l'A.G., le 18 février, vers 15h30. 
- MADAGASCAR : ce voyage est supprimé, faute d'inscriptions. 
- La CORSE EN CAR, du 23 au 30 avril :  21 personnes sont inscrites. Si vous êtes intéressés par ce circuit, il est 
encore possible d'y participer en s'adressant directement à l'organisateur : 

André  Claudel (andre.aclmlh@gmail.com) 
- CROISIERE SUR LE DOURO, du 23 au 30 mai :  33 amateurs sont préinscrits. Les inscriptions définit ives 
sont à faire avec le bulletin figurant sur la plaquette jointe à cette lettre. Une liste d'attente peut être 
constituée. C'est Marie-José MANDRY qui chantera la barcarolle... 
- LES AÇORES A PIED : Le CA a fait un sort aux Açores. Il n'y a que 8 préinscriptions. Le voyage est supprimé 
cette année  et sera reporté en 2017 ! Il est déjà temps de préparer ses grolles ... 
- LA CHINE, du 3 au 21 juin :  24 personnes sont préinscrites. Les inscriptions définit ives sont à  faire dès 
maintenant : la plaquette de ce beau voyage en Asie est jointe à cette lettre. Jean-Jacques CUNA qui le prépare 
mais ne chinoise pas, peut encore inscrire plusieurs d’entre vous. 
- PARIS EN ETE, du 2 au 8 août, avec Guy LACOUR. On peut toujours se préinscrire. 
- L'ARDECHE A PIED, du 12 au 25 septembre : Jean-Paul CHARRIERE  conduira 13 préinscrits : on peut être 
davantage.  Manifestez-vous ! Pas d'Açores ? Il reste l'Ardèche ... 
- L'ARGENTINE, du 6 au 22 novembre et du 13 au 29 novembre : 68 amateurs (et ...trices) sont  préinscrits. La 
répartit ion dans les deux groupes se fera en fonction du choix des participants, des affinités de chacun, des 

éventuels regroupements … Au terme de cette procédure, si un déséquilibre persiste, l’ordre d’arrivée 
des préinscriptions sera déterminant pour compléter les listes de chaque groupe. Comme pour chaque 

voyage, une liste d'attente est nécessaire : il est encore temps de vous décider ! Guy LACOUR, Jean-Jacques 
CUNA et André CLAUDEL seront avec vous. 
- PARIS SUR SCENE, du 11 au 17 décembre :  45 fans piétinent déjà !!! 

 
Vous êtes encore perplexes ? Vous partiriez bien mais … Vous ne savez pas si … 
Souvenez-vous avec sagesse de cet adage : « Croque la vie comme elle vient, dis-toi qu'aujourd'hui est 

le premier jour du reste de ta vie ! »  
           Bien amicalement 

  André Bourbon 
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