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LETTRE AUX ADHERENTS N° 3/2017                                  Epinal, le 20 mars 2017 
 
Chers amis,    
 
Il paraît que plus de 42 millions de Français partiront en vacances cette année. Sans attendre cette ruée 
voyageuse, 25 adhérents d'Edelveis sont allés en Suisse, à Arosa, pour un séjour aussi généreux en neige 
qu'en soleil et 31 se sont envolés récemment, havane au bec, vers Cuba, une des perles des Caraïbes. Des 
voyages, on en a beaucoup parlé le 2 mars, lors de l'Assemblée Générale... 
 

L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
Belle participation, puis que 160 membres et amis d'Edelveis ont gagné les rives de la Moselle, ce jour-là 
aussi torrentueuse qu'ensoleillée … Réunion où le Président a évoqué, avec les différents animateurs, 
souvent dans la bonne humeur, les évaluations des voyages, la presse locale défaillante, les lettres aux 
adhérents, la diffusion des documents, la graphologie « arobasique » puis les accompagnateurs présents 
ont détaillé en images les voyages 2017. Dans son rapport moral Guy LACOUR a souligné la progression 
exceptionnelle du nombre de voyageurs et le nombre croissant des destinations offertes. Cette année 2016 
est la meilleure depuis l'an 2000 et largement supérieure à 2011 qui battait tous les records ... Le rapport 
financier, présenté sur écran par Patrice FEVE, conforte la bonne santé de l'association avec un excédent de 
15143 €. Notez que le budget de 2016 atteint 661 862 € ! Un compte-rendu plus complet sera consultable 
dans quelques jours sur le site internet « www.edelveis-voyage.fr  » 
Deux infos importantes ont été annoncées : la démission de notre dévouée secrétaire Denise HACQUARD et 
le retrait progressif de la Présidence, dans l'année 2017, souhaité par Guy LACOUR, après 17 années d'un 
service haut de gamme. 
Informations abondamment commentées lors de l'apéro et du repas convivial qui a suivi. 
 

LES VOYAGES 2017 A VENIR 
 

° LES ACORES, du 9 au 22 mai, pour 13 personnes, avec Guy LACOUR. 
(réunion de préparation le 24 avril à 14h30, aux Erables ( Epinal ) . Inscription ci-jointe ; 
° L'ANDALOUSIE, du 23 mai au 2 juin, pour 40 personnes, avec Jean-Jacques CUNA. 
(réunion de préparation le 24 avril à 14h30, aux Erables ( Epinal ) . Inscription ci-jointe ; 
° Le JAPON, du 6 au 20 novembre et du 12 au 26 novembre, avec Guy et Antoinette LACOUR pour le 

premier groupe et André CLAUDEL avec Jean-Jacques CUNA, pour le second groupe.   Il est encore possible 
de s'inscrire ! Faites vite ! Quelques voyageurs supplémentaires seraient les bienvenus ! Parlez-en à vos 
amis ! 
 
 
 
 



Voici, à ce jour, les deux listes d'inscrits, qui pourraient être modifiées en cas de nouvelles inscriptions : 
 
                  Premier groupe : LACOUR Guy, LACOUR Antoinette, LAUNAIS Andrée, PIERRAT Claudine, 
LAMBOLEY Brigitte, DORIDANT Monique, URGUETTE Denise, GUIDAT Marie-France, GUIDAT Michel, 
CHAUDY Danièle, CHAUDY Jacques, LEGRAND Annette, LEGRAND Philippe, LAURENT Michel, LAURENT 
Monique, BEGEL Claude, PIERREL Christiane, PIERREL Claude, TARANTOLA Annick, ROLLAND Daniel, HECKEL 
Gaby, DELMAS Monique, CROCHEMORE Michèle, PETITCOLIN Martine, GREF François, GREF Mireille, 
BURCKEL Marie-Odile, VAUTRIN Brigitte, MULLER Jean-Marie, MULLER Francine, DEVAUX Geneviève, 
PERRIN Danièle. 
 
                  Deuxième groupe : CLAUDEL André, CUNA Jean-Jacques, CUNA Marie-José, PLUN Marie -José, 
PLUN Gérard, RAPIN Joëlle, THIRION Françoise, AUBERT Pierre, AUBERT Marie-Josèphe, LAQUELLE Andrée, 
LAMOUROUX Danièle, FEVE Patrice, FEVE Jocelyne, JOLY Francine, JOLY Hubert, COLIN Danièle, SACHOT 
Nelly, DIEUDONNE Marie-Thérèse, TISSOT Anne-Marie, COLOTTE Michel, COLOTTE Paulette, RUMEBE 
Ghislaine, NICKLAUS Francine, FRANCOIS Jean, FRANCOIS Bernadette, GRIMAUD Madeleine, SPANI Irène, 
SPANI Claude, SIMON Georges, SIMON Ghislaine, MANGEL Christian 
 
       ° PARIS SUR SCENE, du 15 au 21 décembre, pour une quarantaine de personnes, avec Guy LACOUR.  On 
peut encore se préinscrire ! 
      

PRESIDENCE D'EDELVEIS 
 
Au cours du premier Conseil d'Administration qui a suivi l'Assemblée Générale, Guy LACOUR ayant souhaité 
« passer la main » à la tête d'Edelveis dans les semaines à venir, Jean-Jacques CUNA s'est proposé pour le 
remplacer en souhaitant un accompagnement de ses premiers pas. Après un vote unanime des membres 
du CA, il a été élu nouveau Président de l'Association  
 

SECRETARIAT ET CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Après le départ de Denise HACQUARD, Michèle CROCHEMORE accepte de se coller au secrétariat. 
 Il serait souhaitable qu'elle soit secondée : appel est lancé à celles et ceux qui pourraient satisfaire à cette 
demande ! L'essentiel du travail concerne la préparation des documents d'information, la constitution des 
dossiers de voyages. Si vous-même maîtrisez les logiciels de secrétariat ou si vous connaissez quelqu'un en 
ayant l'aptitude, adhérent ou pas, merci de le signaler à un membre du C.A. 
 
Deux sièges sont vides autour de la table du CA : qui est intéressé ? 
 
LE SITE INTERNET 
 
           www.edelveis-voyage.fr           Pour accéder à l'espace-membres : 
                                                                    Identifiant : membreassoc 
                                                                    Mot de passe :  EdelVeis (respecter majuscules et minuscules) 
                                                                                                                      
C'est tout pour aujourd’hui ! Ah ! J'allais oublier l'habituelle maxime … 
C'est Madame Monique D. d'Epinal, qui me l'a soufflée ! 
                « On n'peut pas plaire à tout le monde ! » 
 
Bien amicalement ! 
                                             
                                                           André Bourbon 
 
 


