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LETTRE AUX ADHERENTS N° 6/ 2018                    Epinal, le 10 novembre 2018  
  

             Chers amis, 
 

Certaines et certains d'entre vous se souviennent sans doute de Geneviève TABOUIS, journaliste 
célèbre qui, sur Radio Luxembourg, annonçait chaque semaine « les dernières nouvelles de demain » … 

Voici donc, après le Conseil d'Administration du 7 novembre, les dernières nouvelles de demain de 
notre association. Restons encore un instant à aujourd'hui…  
 
LES VOYAGES 2018 :    
 
Pouilles-Campanie : les 30 touristes et marcheurs sont rentrés en bonne forme de leur intéressant périple ; 
de Naples à Bari ils ont découvert les trésors de l'Italie du sud… 
 
Namibie : le premier groupe est parti il y a quelques jours, le deuxième va suivre, du 20 novembre au 6 
décembre...     
 
Paris-sur-scène : 22 personnes apprécieront l'attrayant programme conçu par André Gravier, du 7 au 12 
décembre… 
 
LES VOYAGES 2019 :   
 
Vous savez que le 15 octobre est une date importante… C'est en considérant, à cette date, le nombre de 
préinscrits pour les voyages présentés dans la plaquette 2019, qu'est décidée par le C.A. et les 
organisateurs la poursuite, ou non, de la préparation de ces voyages. 
 
Voyages supprimés : Avec un nombre trop faible de préinscrits, les voyages suivants sont supprimés ou 
peut-être ajournés :  ROME (11 préinscrits), QUÉBEC (12 préinscrits) et BALÉARES TOURISME (5 préinscrits). 
Les personnes qui s'étaient préinscrites pour ces destinations peuvent sans tarder se reporter vers 
d'autres voyages, sous réserve de disponibilité, en s'adressant exclusivement aux responsables.  
(Coordonnées dans la plaquette 2019). Dans le cas contraire, le montant de leur préinscription leur sera 
remboursé. 
Le Conseil d'Administration regrette bien sûr ces 3 annulations nécessaires pour la bonne gestion de 
l'Association. 
 
Voyages confirmés :   AROSA, du 24 au 31 mars (15 préinscrits) 
                                     PÉROU, du 14 au 28 mai (28 préinscrits) 
                                     ALBANIE-MONTÉNÉGRO, du 07 au 18 juin (34 préinscrits) 
                                     SUD-OUEST, du 26 juin au 04 juillet (19 préinscrits) 
                                       Attention ! les dates ont été modifiées… 
                                     PORTUGAL, du 06 au 15 septembre (28 préinscrits) 
                                     BALÉARES – MARCHEURS, du 27 septembre au 09 octobre (12 préinscrits) 
                                     PARIS-SUR-SCÈNE, en fin d'année. 
 
Vous pouvez bien sûr continuer à vous préinscrire en attendant les fiches d'inscription qui, pour les 
premiers voyages de l'année, vous parviendront dans les semaines qui viennent … 



 
RÉUNIONS DE PRÉPARATION, dans des lieux à déterminer : 
 
                     AROSA, 7 février ; PÉROU, 22 mars ; ALBANIE-MONTÉNÉGRO, 9 mai ; 
                    SUD-OUEST, 9 mai ; PORTUGAL, 9 juillet. 
 
RÉUNIONS DE RETOUR, dans des lieux à déterminer (sauf Pouilles) : 
 
                  POUILLES-CAMPANIE, 10 décembre, aux Erables, à 10 heures 
                  NAMIBIE, 7 février ; PARIS-SUR-SCÈNE, 7 février ; AROSA, 9 mai ; 
                  PÉROU, 9 juillet ; ALBANIE-MONTÉNÉGRO, 9 juillet. 
 
RÉSULTATS DU SONDAGE POUR LES VOYAGES 2020 ET APRÈS ? par Jean-Jacques CUNA 
 
Après avoir sollicité les adhérents pour connaître leurs vœux en matière de destinations, il convient 
aujourd'hui de tirer des enseignements sur les choix. 
52 réponses (dont 16 couples) ont satisfait au sondage, c'est à dire à peine UN CINQUIÈME de l'effectif... 
C'est peu mais une grande diversité dans les réponses. Des destinations déjà programmées dans le passé, 
mais aussi beaucoup de villes, de lieux insolites…Bref, il est difficile de faire ressortir une synthèse 
exhaustive. 
Néanmoins, parmi les pays à visiter, quelques destinations sont primées : les pays scandinaves (Norvège-
Finlande-Suède-Danemark) 18 fois ; la Russie, 16 fois ; plus loin derrière, Dubaï-Sultanat d'Oman et 
Pologne, 7 fois. Puis, pêle-mêle : Birmanie, Australie, Ecosse (à pied), Pays baltes, 6 fois ; ou encore : Costa-
Rica, Arménie, Jordanie, Vietnam, Afrique du Sud, Angleterre, Irlande ou Laponie, dans une moindre 
mesure… 
En ce qui concerne les villes, Barcelone recueille 8 suffrages ; New-York, 6 ; puis Londres, Salzbourg, Vienne. 
Les croisières vers St Pétersbourg intéressent 11 personnes, puis la Scandinavie, le Danube. 
Pour la France, quelques demandes vers la Bretagne, Lyon-Dijon, la Baie de Somme, le Parc du Mercantour, 
les Châteaux de la Loire, la Flandre (Lille-Lens). 
Les organisateurs, dans leurs choix, tiendront compte des demandes, même si elles restent peu 
représentatives. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : A la demande d’un organisateur de voyage, et après avis du conseil 
d’administration, la date de l’assemblée générale a été avancée au 21 février 2019. 
 
CHÈQUES ET TRÉSORERIE : Les chèques envoyés à Claude BEGEL pour les préinscriptions, les inscriptions, 
les acomptes, ne sont pas tirés immédiatement… Ne perdez pas patience, ils seront bien encaissés, un 
jour ou l'autre… 
 
En parlant de patience, j'ai remarqué au cours des derniers voyages quelques manifestations d'impatience : 
devant la machine à café le matin, sur un chemin dans l'attente des moins véloces, sur un trottoir quand 
le bus est en retard, au restaurant quand le service est un peu lent… L'impatience est humaine… Fénelon, 
en 1699, l'avait remarqué… Une citation (il en faut une !) de ce prélat terminera cette lettre d'automne : 
 
« L'impatient brise les portes plutôt que d'attendre qu'on les lui ouvre… » 
 
Cela ne vous rappelle rien ? 
                                                                                           Bien amicalement !                                    André Bourbon 
 

 

                                      


