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LETTRE AUX ADHERENTS  N° 2 / 2016 -  Epinal, le 22 février 2016 
 
 
 
                         Chers amis, 
 

Au matin frisquet du 18 février, à l'Espace Cours d'Epinal, il y avait 155 adhérents et sympathisants 
venus des Vosges et même d'ailleurs pour participer à l'Assemblée Générale ordinaire d'EDELVEIS. Satisfaction 
totale pour notre Président Guy Lacour, le grand ordonnateur de cette amicale journée ! 

Au menu du jour, après une émouvante évocation de la disparit ion de notre ancien trésorier, Jean-
Louis Mangin, le rapport moral et d'activité comportait plusieurs plats : la vie de l'associat ion, les voyages 2015 
et le rapport f inancier. S'y sont ajoutées quelques gourmandises : le renouvellement du C.A., l'intervention de 
l'ADATEEP et un survol des voyages 2016. Sans oublier le bonbon acidulé de Claude BEGEL! 

A retenir essentiellement pour cette année marquée d’événements tragiques, la progression du 
nombre d'adhérents : 262, la qualité des voyages et le bon retour des appréciations, l'excellent 
fonctionnement – grâce à un bénévolat efficient des responsables – de tous les services : organisation et 
accompagnement des voyages, f inances, réunions, information. 

Au tableau des chiffres, on pourra noter que 47% des adhérents sont ou étaient enseignants, que la 
parité n'est pas du tout, mais pas du tout respectée : 1 homme pour 8,8 femmes !!! , que depuis quelques 
années le prix moyen d'une journée de long voyage est de 220 € et celui d'un voyage proche est de 120 €. 
Du côté des finances où le budget des voyages atteint 350 000 €, on peut retenir qu'en f in d'exercice les fonds 
propres de l'Association  s'élèvent { plus de 7000 €. Ils pourront dorénavant être affectés { un projet de 
solidarité. 

C'est ainsi qu'est acceptée la proposit ion d'une aide ponctuelle au Népal : 4000 € seront versés, pour la 
participation à l'achat d'un véhicule à usage scolaire, à l'Association franco-népalaise dont Uttam, le guide qui a 
accompagné nos groupes en 2011, est le président. 

Suite au renouvellement partiel du Conseil d'Administration, peu de changement : Alain MICHEL, 
que l'on regrette, ne se représentait pas. Josiane PIERRAT et André GRAVIER, élus, sont les bienvenus. 

Après les différents rapports, tous approuvés à l'unanimité, sont intervenus Jean-Paul HACQUARD et 
Michel NORMAND, de l'ADATEEP (Association départementale des Transports Educat ifs de l'Enseignement 
Public). Maquettes à l'appui, ils ont prodigué d'excellents conseils concernant les comportements à tenir lors 
des voyages en autocar. Qu'ils soient très verts ou très mûrs (!!) les passagers ont des règles { respecter … On 
les rappellera lors de nos déplacements ... 

Après le rappel illustré d'images projetées des voyages à venir en 2016 et 2017, un agréable repas a 
réuni 140 convives jusqu'à seize heures passées … Tout était aux pet its ognons (sans i désormais...) ! Bien mieux 
qu'un picnic !!! 

Nota : Le compte-rendu complet de l'Assemblée Générale figurera sur notre site        (www.edelveis-
voyage.fr). Pour y accéder les codes sont les suivants : membreassoc  et  EdelVeis88. 
Il pourra aussi être demandé à Denise Hacquard  (denise.hacquard@gmail.com)       
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LES VOYAGES 2016 

 
AROSA en hiver : 27 néo-helvètes vont partir du 6 au 13 mars : une dizaine de skieurs avec Guy LACOUR et 
les « autres », marcheurs, flâneurs avec André BOURBON. 
CORSE en car : 22 voyageurs, sans gilet pare-balles, prendront le chemin de  l'Ile de Beauté avec André 
CLAUDEL du 24 avril au 1er mai. 
Réunion de préparat ion le jeudi 24 mars à 14h30 à Golbey (la Mansarde).  Inscription jointe à cette lettre. 
DOURO en bateau : Rameurs et rameuses sont prêts, avec Marie-José MANDRY, du 23 mai au 30 mai. A la suite 
d’une annulation, il reste une place dans une cabine à 2 lits. 
Réunion de préparat ion le jeudi 24 mars à 14h30 à Golbey (la Mansarde). Inscription jointe à cette lettre. 
CHINE : 25 personnes commencent à brider les yeux avec Jean-Jacques CUNA. Elles part iront du 3 au 21 juin. 
On peut encore s'inscrire, il reste quelques places mais il faut le faire très très vite ! 
Réunion de préparat ion prévue le jeudi 12 mai  après-midi... Lieu à définir. 
PARIS en été : du 2 au 8 août, avec Guy LACOUR. 21 gourmands de Chantilly sont préinscrits. Le programme et 
le bulletin d'inscription accompagnent cette lettre. Laissez-vous tenter par cette nouveauté ! 
Réunion de préparat ion  prévue le jeudi 12 mai  après-midi. Lieu à définir. 
ARDECHE à pied : du 11 au 25 septembre, avec Jean-Paul CHARRIERE - Cœur f idèle. Quinze personnes sont 
intéressées. On peut être davantage. Le programme complet paraîtra fin mars. Logement confortable, 
marches qui pourront être adaptées, visites et rencontres intéressantes … L'Ardèche est { votre portée ! 
 La préparat ion aura lieu le jeudi 28 juillet après-midi. Lieu à définir.  
ARGENTINE :   du 6 au 22 novembre avec Guy LACOUR et du 13 au 29 novembre  avec André CLAUDEL et 
Jean-Jacques CUNA. 
 Le programme complet et la f iche d'inscript ion sont joints à cette lettre. Une liste d'attente est possible, voire 
nécessaire ! 
La répartit ion des groupes se fera en fonction du choix des inscrits, des affinités de chacun, des éventuels 
regroupements et de la date de préinscription. 
La préparat ion est prévue le jeudi 29 septembre après-midi. Lieu à définir. 
PARIS en hiver : avec Guy LACOUR, du 11 au 17 décembre. Il y a 48 préinscrits. On a le temps d'en reparler ! 
 
LES ACORES à pied, MADAGASCAR : Ces deux destinations, avec trop peu  de  préinscrits, sont reportées à 
l'année prochaine. Le remboursement de 30 € de préinsciption est en cours. 
 

LES VOYAGES 2017 

 
Il y en aura pour tous les goûts, de toutes les couleurs, avec quelques nouveautés ! 
Vous en saurez plus dans la lettre n°3 qui suivra le Conseil d'Administration du 24 mars … 
Pour terminer, je  propose à votre réflexion deux citations à méditer, la première, touareg, la deuxième, corse ... 
           
             Le voyage c'est aller de soi à soi en passant par les autres. 
 
             U mondu hè bellu basta à sapellu piglia. 
 
Bien amicalement ! 
 
André Bourbon 
                 

 


