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                       Entente pour le Développement des Echanges, des Loisirs, des Vacances  
                                                            Educatifs, Internationaux et Sociaux  
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                                             Tél. Port. 06 76 38 65 30                                                                

                                                       Courriel : jcedelveis3@orange.fr  
  

 

 
 

 
Chers amis, 
 
Comme chaque année, la dernière lettre aux adhérents revêt une importance particulière 
puisqu'elle précise les voyages que le Conseil d'Administration a retenus pour 2020. 
L'année 2019 n'est pas tout-à-fait close puisque 31 amoureux de la capitale s'apprêtent à 
endosser robes et smokings, avec André GRAVIER, du 6 au 11 décembre. 
 

VOYAGES 2020 
 
Quelques chiffres, livrés par Claude BÉGEL, sont à connaître avant d'aborder le programme 
de l'année à venir : 
          L'association compte à ce jour 243 adhérents. 
          145 (dont 7 organisateurs) se sont préinscrits pour 186 voyages. 
          98 ne se sont pas manifestés, mais peuvent, bien sûr, encore le faire. 
           
Parmi la liste des destinations proposées dans le programme, le C.A. a dû, faute de 
préinscriptions suffisantes, en supprimer deux : 
 
          Londres, du 1er au 5 avril (11 préinscriptions) ; 
          Capitales scandinaves, du 8 au 17 juin (12 préinscriptions). 
 
Les personnes préinscrites, sans doute déçues, peuvent sans tarder se reporter vers 
d'autres voyages en s'adressant exclusivement aux responsables. Dans le cas contraire, le 
montant de leur préinscription leur sera remboursé. Le Conseil d'Administration regrette 
ces deux annulations nécessaires pour la bonne gestion de l'Association et remercie les 
organisateurs pour leur engagement ! 
 
Les autres voyages sont maintenus.  
 
Mais concernant le voyage Guatemala/Costa-Rica, l’effectif étant insuffisant par rapport à 
la base initiale de participants, le prix du séjour a subi une augmentation (cf. fiche 
d’inscription). 
 
Pour les Hauts de France, ce séjour pourra se réaliser avec un minimum de 15 participants 
sans dépassement de prix. 
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Ces deux voyages ne seront confirmés qu'après consultation des personnes préinscrites et 
d'autres intéressées par ces séjours. 
 
Cette consultation est actuellement mise en route par les organisateurs et se poursuivra 
dès réception de cette lettre. 
 
En conclusion de ce paragraphe, préinscrits ou non, prenez vite contact avec l'organisatrice 
ou l'organisateur du voyage auquel vous avez envie de participer ! Ainsi sera levée toute 
incertitude sur la viabilité de ces deux voyages ! 
 
Voyages maintenus (avec la réserve ci-dessus) : 
 
GUATEMALA / COSTA-RICA, du 2 au 17 mars : Daniel ROLLAND   06 76 41 92 08 
drolland88@hotmail.com  
                                                                                       
Pour ce voyage, les inscriptions et le versement d'un premier acompte sont à faire dès 
réception de la fiche d'inscription jointe à cette lettre. 
La réunion de préparation aura lieu le vendredi 31 janvier 2020 à « la Mansarde » à Golbey. 
 
AROSA, du 22 au 29 mars : Guy LACOUR   06 15 04 86 71   guylacour@icloud.com      
 
La fiche d'inscription est jointe à cette lettre. 
La réunion de préparation aura lieu le vendredi 31 janvier 2020 à « la Mansarde » à Golbey. 
 
ROME, du 4 au 13 mai : Guy LACOUR. 
 
HAUTS DE FRANCE, du 6 au 13 septembre : Josiane PIERRAT  06 82 08 87 58 
josypierrat@free.fr 
                                                                                
CANARIES, du 7 au 18 novembre : (marcheurs et touristes) Guy LACOUR. 
 
TRANSSIBÉRIEN :   Le grand nombre de préinscriptions conduit l'organisateur, Jean-Jacques 
CUNA 06 76 38 65 30    jcedelveis3@orange.fr à constituer 2 groupes voyageant à deux 
dates différentes : 
 
du 2 au 17 septembre et du 16 septembre au 1er octobre (date initiale). 
             
Les intéressés, déjà contactés, seront à nouveau consultés du fait d’un grand déséquilibre 
entre les deux groupes en espérant que la répartition des personnes préinscrites se fera 
« à l'amiable ». 
   
PARIS-SUR-SCÈNE, en décembre : André GRAVIER  06 76 66 74 68.                                                                                             

andgravier@wanadoo.fr                                                                           
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VOYAGES 2021 
 
Ils sont, pour certains, déjà en préparation ! Des précisions seront données dans la 
première lettre de l'année ! 
 

- Laponie, Arosa hiver,  
- New-York, Géorgie/Arménie,  
- Normandie à bicyclette, Randonnée et tourisme en France ou en Europe, 
- Afrique du sud, Paris-sur-scène.    

 

RÉUNIONS PRÉVUES 
 

- Vendredi 31 janvier 2020, 14 h30 « la Mansarde » à Golbey : Retour 
Portugal, préparation Arosa, préparation Guatemala/Costa-Rica. 

                                                      
- Jeudi 19 mars 2020, 9 h 30, Assemblée Générale à l'Espace Cours d'Epinal. 

 
Pour terminer, un dernier clin d'œil à Barbey d'Aurevilly et son voyageur (voir lettres 
précédentes) …  
Une voyageuse « lambda » m'a envoyé un texte que j'ai lu avec bonheur… Le voici ! 
 
« Une voyageuse ? » La conversation au bout du monde ? Bien sûr. Evidemment. Cela va 
de soi. Et, en plus, les échanges silencieux. Les questions sans réponse. Ces gens que je 
croise, le regard échangé, la surprise des situations incongrues. Ce sourire pour dire aux 
asiatiques, aux africains, aux amérindiens, aux inuits, aux très grands, aux si petits, aux 
sumos, et j'en oublie… : bien sûr que nous sommes pareils ! Oser ouvrir sa fenêtre, franchir 
le pas de sa porte, traverser la rue, aller à la gare, et c'est parti... Voyager, c'est aller vers 
l'imprévu, l'inconnu, apprendre modestement des autres. Martha Medeiros le dit si bien : 
« Il meurt lentement celui qui ne voyage pas ». 
 
A l'année prochaine !                    
 

André Bourbon                               
           


