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              E.D.E.L.V.E.I.S.  
                              Entente pour le Développement des Echanges, des Loisirs, des Vacances  

                      Educatifs, Internationaux et Sociaux  

                                     13, avenue de la République – 88000 EPINAL  
06 76 38 65 30  

                                             Courriel : jcedelveis3@orange.fr  

  

  

LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 2/ 2019                    Epinal, le 22 mars 2019  
 
 
Chers amis, 
 
« C’est pas l'Pérou ! » 
Eh bien si, c'est le Pérou qui sera le premier long voyage qu'organise EDELVEIS cette année ! Faisons 
le point sur ces destinations de 2019…après un bref compte-rendu de l'Assemblée Générale qui s'est 
tenue à Epinal le 21 février dernier. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 FÉVRIER 

 
120 personnes ont assisté à l'A.G. où le Président Jean-Jacques CUNA et les différents responsables 
ont souligné l'intense activité de l'association, sa bonne santé financière et les projets à mener à 
bien, tant pour actualiser et moderniser l'outil de travail que pour offrir aux adhérents une 
intéressante palette de voyages. 
Quelques chiffres, glanés lors des diverses interventions, sont à retenir : 
Le fonds associatif qui permet de faire face à des anticipations de voyages, atteint 140 000 €. 
178 voyageurs sont partis en 2018 pour 7 destinations, alors qu'ils étaient 211 en 2017 pour 6   
voyages. 
L'association compte environ 200 vosgiens dont 50 spinaliens, 62 couples, 105 femmes seules et 12 
hommes seuls (sans commentaires...) 
 
Le Conseil d'Administration a été très partiellement renouvelé. Monique DORIDANT, depuis 
plusieurs décennies sur son siège a été remplacée par Edith MATHIEU. 
 
A la fin de l'Assemblée Générale, une motion importante et bienvenue, a été votée à l'unanimité : 
« L'association EDELVEIS, réunie en A.G., tient à affirmer dans les moments de turbulence que    
traverse notre nation, son profond attachement à ses idéaux d'apolitisme, de laïcité et à dénoncer    
avec force toute forme de racisme, d'antisémitisme et de xénophobie » 
 

VOYAGES DE 2019 

 
AROSA, 18 skieurs et marcheurs se rendront au pied du Weisshorn dès le dimanche 23 mars. 
 
PÉROU, du 14 au 28 mai, 25 inscrits suivront Jean-Jacques CUNA sur les rives de l'Océan               
Pacifique et au flanc des hautes terres andines. 
 
ALBANIE-MONTÉNÉGRO, du 7 au 18 juin. C'est au bord de la Mer Adriatique et dans l'ancien               
royaume serbe, qu'André CLAUDEL escortera son groupe de 31 voyageurs. 
 
DÉCOUVERTE DU SUD-OUEST, du 26 juin au 4 juillet. Jean-Jacques CUNA sera le mentor des 20 
personnes qui visiteront, entre autres cités, Toulouse et Bordeaux. 
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PORTUGAL, du 5 au 14 septembre. Ce n'est donc pas « Avril au Portugal » que chanteront les                
32 admirateurs d'Amalia Rodrigues avec leur chef de chorale Jean-Jacques CUNA. 
 
BALÉARES À PIED, du 23 septembre au 5 octobre. Ils seront une douzaine à chausser leurs                
grolles pour suivre Guy LACOUR dans ce magnifique archipel méditerranéen. 
Quatre marcheurs peuvent encore se joindre au groupe (tél : 06 15 04 86 71) 
 
PARIS-SUR-SCÈNE, du 6 au 11 décembre. André GRAVIER est en train de concocter un                
programme alléchant de spectacles et de visites pour la trentaine de préinscrits auxquels                
peuvent s'ajouter d'autres amoureux de la capitale. 
 
Nota : il est toujours possible, même si le nombre de participants est atteint, de s'inscrire sur une 
liste d'attente. En cas d'annulation de dernière minute, ce qui arrive assez fréquemment, 
l'organisateur est heureux de trouver rapidement un suppléant au voyageur défaillant… 

 

RÉUNIONS A PRÉVOIR 

 
Jeudi 9 mai, à l'Hôtel de la Grande Cascade, Col de Bonnefontaine au THOLY : 

- 10h30 : retour Arosa 
- 14h30 : préparation sud-ouest 
- 14h30 : préparation Albanie-Monténégro. 

 
Mardi 9 juillet, à l'Hôtel de la Grande Cascade, Col de Bonnefontaine au THOLY : 

- 14h30 : préparation Portugal 
- 14h30 : préparation Baléares 

 
Vendredi 20 septembre, lieu à définir : 

- 14h30 : retour Pérou, retour sud-ouest, retour Albanie-Monténégro 
 
Vendredi 15 novembre, lieu à définir : 

- 14h30 : préparation Paris-sur-scène 
                                  retour Portugal 
 

VOYAGES EN 2020 

 
En voici la liste avec des dates et des prix qui restent approximatifs. Des précisions seront données, 
avec les grandes lignes du voyage, dans la fiche-programme que vous recevrez courant août, avant 
les préinscriptions. Vous pourrez aussi contacter l'organisateur dont les coordonnées figurent ci-
dessous : 
 
AROSA : courant mars : Guy LACOUR : 06 15 04 86 71    guylacour@icloud.com 

 
GUATEMALA-COSTA RICA :  mi-mars, 16 jours, prix approximatif : 3500 € 

               Daniel ROLLAND : 06 76 41 92 08      drolland88@hotmail.com 

 
LONDRES : avril, 1 semaine, prix approximatif : 1200 € 

               Edith MATHIEU :  06 83 67 28 96        edithmathieu5@yahoo.fr 
 
ROME :  10 jours, 1ère quinzaine de mai, prix approximatif : 2250 € 

               Guy LACOUR :  06 15 04 86 71            guylacour@icloud.com  
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CAPITALES SCANDINAVES : 10 jours, fin mai-début juin, prix approximatif : 2000/2200 € 

                André CLAUDEL :  06 85 86 63 18              andre.aclmlh@gmail.com  
 
HAUTS DE FRANCE (Lille, Douai, Lens) :  1 semaine, du 6 au 13 septembre, prix approximatif : non 
défini.     Josiane PIERRAT :  06 82 08 87 58             josypierrat@free.fr 
 
TRANSSIBÉRIEN (St Pétersbourg, Moscou, Lac Baïkal, Oulan-Bator) 16 jours, du 16 septembre au  
1 octobre, prix approximatif :  3500 € 
                Jean-Jacques CUNA :  06 76 38 65 30       jcedelveis3@orange.fr 
 
CANARIES Marcheurs et CANARIES Touristes, 15 jours vol compris, sur 3 ou 4 îles 

             à partir du 9 novembre  , 2 groupes de 12 à 15 chacun, prix approximatif : non défini. 
                Guy LACOUR :  06 15 04 86 71                   guylacour@icloud.com 

 
PARIS-SUR-SCÈNE, 6 ou 7 jours en décembre, prix approximatif : 1200/1400 € 
                André GRAVIER : 06 76 66 74 68               andgravier@wanadoo.fr                                                         
 

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

 
Avec l'entrée d'Edith MATHIEU qui remplace Monique DORIDANT, le Conseil d'Administration 
compte 15 personnes. 
Le Bureau est composé de :      Président : Jean-Jacques CUNA 
                                                       Vice-président : Michel GUIDAT 
                                                       Trésoriers :   Patrice FEVE 
                                                                              Denise HAZEMANN 
                                                                              Claude BEGEL 
                                                       Secrétaires : Michèle CROCHEMORE 
                                                                              Annick TARANTOLA 
 
ADHÉSIONS : L'association compte 219 adhérents au 22 mars 2019. Elle en comptait 250 il y a 3 ans. 
Plusieurs raisons à ce recul (le constat est le même dans d'autres associations) peuvent être 
évoquées : âge, finances en baisse, publicité et communication insuffisantes, désintérêt pour 
certains voyages, …etc. On a remarqué que le « bouche à oreille » était un excellent vecteur 
publicitaire. N'hésitez donc pas à parler d'EDELVEIS à vos amis, connaissances ou autre parentèle… 
Et faites-nous part de vos réflexions sur un nouvel élan à impulser dans le recrutement. Merci ! 
 
L’assemblée générale 2020 aura lieu hors vacances scolaires des trois zones, certainement après le 
9 mars 2020. 
 
Voilà, chers amis, tout est dit, tout est écrit, ou…presque ! 
 
Vous attendez une citation, un proverbe...Je ne faillirai pas à la tradition ! 
Voici l'un et l'autre :         
                                      « Petit à petit, on va loin. » est un proverbe péruvien… 
                                      « Ça sert à rien d'être pessimiste ! » est un sage propos de Michel Serres… 
 
Heureux printemps ! 
 
                                                        André Bourbon 
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