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LETTRE AUX ADHERENTS N° 4/2017                                                  Epinal, le 25 avril 2017    
  

 
Chers amis, 
 
Cette lettre printanière suit la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenu à 
Epinal ce 24 avril... Elle vous présente le nouveau bureau d'Edelveis, vous annonce les 
prochains départs en goguette d'heureux adhérents, vous prodigue quelques conseils 
et précise les voyages prévus en 2018. 
 

LE BUREAU D'EDELVEIS 
 
Président : Jean-Jacques CUNA, 13 avenue de la République, 88000 EPINAL 
                                06 76 38 65 30                        jcedelveis3@orange.fr 
 
Premier Vice-président : André BOURBON       bourbon.andre@wanadoo.fr 
Deuxième Vice-président : Michel GUIDAT      michel.guidat@numericable.fr 
Secrétaire : Michèle CROCHEMORE                   m_crochemore@yahoo.fr 
Secrétaire adjointe : Monique DORIDANT        pierre.doridant@orange.fr 
Trésorier : Patrice FEVE                                        patrice.feve@free.fr 
Trésorière adjointe : Denise HAZEMANN          hazemann2@wanadoo.fr 
Trésorier adjoint : Claude BEGEL                        begel.claude@orange.fr 
 
 

VOYAGES DE 2017 
 
LES ACORES, à pied : 13 marcheurs sont prêts à s'envoler vers Lisbonne puis Sao Miguel 
le mardi 9 mai. Retour prévu, sauf éruption soudaine, le lundi 22 mai.  
Accompagnateur : Guy LACOUR. 



 
L'ANDALOUSIE, en car : 40 Ibères vont porter sombreros, éventails et mantilles pour 
visiter Séville, Cordoue et Grenade, du mardi 23 mai au vendredi 2 juin. 
Accompagnateurs : Jean-Jacques CUNA et André CLAUDEL. 
 
LE JAPON : En deux groupes de 32 et 31, les voyageurs devront attendre le mois de 
novembre pour jouer les geishas et les sumotoris. Du 6 au 20 novembre, avec Guy et 
Antoinette LACOUR puis du 12 au 26 novembre, avec André CLAUDEL et Jean-Jacques 
CUNA. 
           Attention : on peut encore s'inscrire très vite auprès d'André Claudel (06 85 86 
63 18 ou  andre.aclmlh@gmail.com ) 
           Un deuxième acompte de 1400 € est à verser avant le 30 juin à Claude Bégel (10 
rue Beunotte 88460 Docelles). 
 
PARIS SUR SCENE : du 15 au 21 décembre. Quarante personnes sont préinscrites ; on 
peut encore se joindre au groupe en adressant sa préinscription à Claude Bégel.  
Accompagnateurs : Guy et Antoinette LACOUR. 
 
 
REUNIONS PREVUES :  12 septembre à 9h et à 14h30, lieu à définir : 
                                                       Préparation Japon ; retour Cuba et Açores. 
                                         30 novembre à 9h et 14h30, lieu à définir : 
                                                       Préparation Paris sur scène ; retour Andalousie. 
 
 

VOYAGES 2018 
 
 
 
AROSA : du 11 au 18 mars ou du 16 au 30 mars. Ski, détente, balades. Avec Guy 
LACOUR et André BOURBON. 
 
OUZBEKISTAN : sans doute en avril, pour une douzaine de jours, avec André CLAUDEL. 
 
ECOSSE : à pied, en mai, avec André GRAVIER. (A confirmer) 
 
ORNANS : une semaine de sports, de détente et de visites (dont la Saline royale d'Arc-
et- Senans), du 26 mai au 2 juin, avec Josiane PIERRAT. 
 



ISLANDE : 11 jours, entre le 15 mai et le 15 juillet, avec Jean-Jacques CUNA. 
 
PARIS-ETE :  du 24 au 30 juillet, Evry, Chartres, domaine national de Rambouillet, St-
Germain- en-Laye. A Paris : parcs et jardins, roseraies … Visites et festival d'été. Avec 
André BOURBON. 
 
TOULOUSE et BORDEAUX :  début septembre, avec Pierre LAMBILLON. (A confirmer) 
 
POUILLES et CAMPANIE, quinze jours pour deux groupes : marcheurs et touristes en 
car, du 16 au 30 septembre (dates à confirmer), avec Guy LACOUR et Marie-José 
MANDRY (ou André Bourbon) 
 
NAMIBIE : 17 jours pour deux groupes de 16 personnes, en minibus équipé pour 
l'approche de la nature et des animaux, du 4 au 20 novembre et du 19 novembre au 5 
décembre, avec Guy LACOUR. 
 
PARIS EN HIVER, une semaine avec André GRAVIER. (A confirmer) 
 
CHATEAUX DE LA LOIRE, à bicyclette, avec Edith MATHIEU. (A confirmer) 
 
 Ces destinations 2018 seront confirmées et détaillées dans le Programme qui paraîtra 
à la fin de juillet. Vous aurez la possibilité de vous préinscrire avant le 15 octobre. 
 
 
LE SITE INTERNET             www.edelveis-voyage.fr 
 
                 Pour accéder à l'espace-membres :    Identifiant : membreassoc 
                                                                                   Mot de passe : EdelVeis88 
 

DIFFUSION DE L'INFORMATION 
 
Grâce à Marie-José MANDRY et son équipe de diffuseurs, des documents Edelveis sont 
présents dans certaines mairies ou offices de tourisme du département, entraînant de 
nouvelles adhésions. C'est bien ! Sachez pourtant que vous êtes les meilleurs 
recruteurs ! Parlez d'Edelveis à vos amis, montrez-leur les programmes, les fiches de 
voyages … Portez-vous-mêmes l'information ! Invitez-les à consulter notre site ...Nous 
sommes aujourd'hui 249 adhérents ! On peut être plus !!! 
 
 



INFORMATIONS SUR LES CARTES D'IDENTITE 
 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) 
délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. 
Cette extension de validité s'applique aux cartes qui ont été délivrées entre le 1er 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 
Des difficultés ont été identifiées à certains postes frontières, car tous les pays 
n'acceptent pas une CNI de plus de 10 ans. Des pays, qu'ils soient de l'union 
européenne ou pas, n'ont pas officiellement transmis leur position quant à 
l'acceptation de la CNI en apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5 
ans, comme document de voyages. 
Par sécurité il est préférable de consulter le site : durée de validité de la 
CNI/2014/archive des actualités, pour avoir la liste des pays qui pourraient poser des 
problèmes. 
Quelques astuces, si vous avez changé d'adresse, s'il y a une erreur d'orthographe 
(accents ou tirets par exemple) vous pouvez la faire refaire et vous aurez une nouvelle 
carte valable 15 ans. 
Vous pouvez encore supposer votre carte perdue, il vous en coûtera par contre 25 €. 
Le mieux reste le passeport pour voyager, mais attention, seule la CNI reste le 
document officiel d'identité, le passeport est un document de voyage. 
 
Nouveauté :  depuis le 28 mars 2017, les modalités de délivrance des CNI sont alignées 
sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques. Vous avez seulement 
accès aux 19 mairies équipées d'un dispositif de recueil dans les Vosges, quel que soit 
votre lieu d'habitation. 
Pour gagner du temps, vous pouvez faire une pré-demande en ligne en remplissant le 
« formulaire de pré-demande » 
 
C'est fini pour cette fois … La prochaine lettre paraîtra fin août, accompagnée du 
programme des destinations 2018. 
En attendant cet heureux jour, que les voyageurs pour l'Andalousie apprennent ce 
proverbe espagnol : 
                        « La mula y la mujer por halagos hacen el mandado. » 
 
Bien amicalement ! 
                                                  André Bourbon 
 
 
 



  
                                       
  
 
 


