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LETTRE AUX ADHÉRENTS N°3 /2018 -  Epinal, le 3 mai 2018 

 
 

 

Chers amis, 
 

Les voyageurs d'Arosa étaient rentrés courant mars enthousiasmés par leur séjour d'hiver ... 
C'est le 28 avril que, non moins enthousiastes les 30 visiteurs de l'Ouzbékistan sont revenus à la maison : 
« top voyage, super guide, population accueillante, beaucoup de très belles femmes ... » 
La réunion-retour, pour l'Ouzbékistan, est prévue le 9 juillet à 14h00, au restaurant « les Erables ». 
 
Voyons à présent la suite des voyages proposés dans les mois qui viennent ! 
 
ISLANDE, du 21 mai au 31 mai. Ils seront 17 à accompagner Jean-Jacques CUNA. 
 La réunion-retour est prévue le lundi 3 septembre à 14h00 (lieu à déterminer). 
 
PARIS-ETE, du 24 au 30 juillet. 23 inscrits + l'accompagnateur + le chauffeur de bus. 
La réunion de préparation est prévue le 9 juillet à 14h00 au restaurant « les Erables » André BOURBON 
signale qu'il va contacter dans la quinzaine tous les participants pour les informer des activités prévues, 
des spectacles retenus et des propositions concernant l'arrivée du Tour de France, le dimanche 29 juillet. 
La réunion-retour est prévue le mercredi 7 novembre à 14h00 (lieu à déterminer). 
 
POUILLES et CAMPANIE, du 16 au 30 septembre. 35 personnes prendront l'avion à Luxembourg.  
16 randonneurs marcheront avec Guy LACOUR. 
17 touristes découvriront avec André BOURBON. 
La réunion de préparation aura lieu le lundi 9 juillet à 15h00 au restaurant « les Erables ». 
La réunion-retour est prévue le mercredi 7 novembre à 14h00 (lieu à déterminer). 
 
NAMIBIE, du 3 au 20 novembre, pour le groupe 1 ; du 20 novembre au 6 décembre, pour le groupe 2 
(voir la composition des groupes dans la lettre N° 2/2018). 
                              
Nota : il reste une place disponible au 2ème séjour (contacter Guy LACOUR au 06 15 04 86 71). 
Un participant du groupe 1 sera sollicité pour accompagner le vol Windhoek-Francfort puis le transfert 
à Chavelot de son groupe. 
Un participant du groupe 2 sera sollicité pour accompagner le transfert de Chavelot à Francfort puis le 
vol jusqu'à Windhoek de son groupe. 
La réunion de préparation aura lieu le lundi 3 septembre à 14h00 (lieu à déterminer). 
 
Rappel : 5 personnes n'ont pas encore réglé le premier acompte de 1200 €, prévu pour le 1er mars   
Merci de le faire sans tarder ! 
Le deuxième acompte de 1200 € sera à verser pour le 1er septembre. 
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PARIS SUR SCENE, du 7 au 12 décembre, 25 personnes préinscrites partiront avec André GRAVIER.  
Le groupe peut encore s'étoffer : se préinscrire d'urgence auprès de Claude Bégel, 10 rue Beunotte 
88460 Docelles. 
La préparation aura lieu le mercredi 7 novembre à 14h00 (lieu à déterminer).         
 

LE SONDAGE ET LES VOYAGES PREVUS EN 2019 

 
135 adhérents (sur 230) ont répondu au sondage annoncé dans la dernière lettre. Les organisateurs les 
remercient très sincèrement ! Au vu des résultats, la préparation des voyages proposés est engagée. 
C'est après les préinscriptions qui auront lieu comme d'habitude, après l'édition de la plaquette 
complète du programme 2019, courant août, qu'ils seront maintenus … ou pas ! 
 
Voici les destinations ayant fait l'objet du sondage (voir lettre N° 2/2018). 
 
AROSA (du 24 au 31 mars), ROME (10-12 jours à/c du 6 mai), PEROU (du 19 mai au 2 juin). 
ALBANIE (une dizaine de jours fin mai-début juin), TOULOUSE-BORDEAUX (du 29 juin au 7 juillet). 
PORTUGAL (du 9 au 19 septembre), BALEARES (marcheurs et touristes, en septembre-octobre). 
QUEBEC (du 17 septembre au 1er octobre), PARIS SUR SCENE (en fin d'année). 
 
Ces propositions seront plus détaillées dans la fiche-programme 2019 qui paraîtra courant août et à 
partir de laquelle vous pourrez vous préinscrire, avant le 15 octobre ! 
 

QUELQUES INFORMATIONS 

 
Dans l'intérêt de l'Association une formation informatique a été suivie par 8 membres du Conseil 
d'Administration et les a rendus plus performants. Des investissements ont été consentis dans l'achat 
de 4 ordinateurs portables et de quelques logiciels. 
 
L'Assemblée Générale 2019 aura lieu à l'Espace Cours d'Epinal le jeudi 28 février (ou, à défaut, le jeudi 
7 mars). 
 
Le site d'EDELVEIS est en cours d'amélioration. On peut toujours le consulter : www.edelveis-voyage.fr 
 
Pour accéder à l'espace membres :  Identifiant :  membreassoc  
                                                                Mot de passe : EdelVeis88 (respecter majuscules et minuscules). 
 
L'adresse électronique du Président Jean-Jacques CUNA est : jcedelveis3@orange.fr  
 
Pour terminer cette lettre, voici un petit exercice linguistique destiné aux amis qui vont partir bientôt 
en Islande … 
 
 « Sa er vitur, er langt hefur feroast, og pekkir vegi heimsins ». 
 
Avec un conseil, puisque les Islandais disent qu'ils ont deux sortes de rivières : les rivières à quatre 
degrés et les rivières à moins de quatre degrés … « Couvrez-vous bien !!! » 
 
Bon voyage ! 
 
Bien amicalement à tous ! 
 
                                                      André Bourbon 

http://www.edelveis-voyage.fr/
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