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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  
                                             Tél. Port. 06 76 38 65 30                                                                

                                                 Courriel : jcedelveis3@orange.fr  
  

 

LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 2/2020 - Epinal, le 29 février 2020  
 

 
 
Chers amis, 
 
Aviez-vous déjà reçu une lettre datée d'un 29 février ? La chose est rare, n'est-ce pas ? 
La prochaine, peut-être, dans quatre ans !... 
D'ici là vous aurez beaucoup voyagé avec EDELVEIS... 
 
                                                           LES VOYAGES 2020   
 
Vous en retrouverez les destinations et les dates dans la dernière lettre N° 1. 
Notez que vous devez faire parvenir vos fiches d'inscription aux organisateurs avant le 
9 mars ! Hâtez-vous ! 
Quelques précisions :   
Rome : réunion de préparation à l’issue de l’assemblée générale du 19 mars. 
Hauts de France et Transsibérien : réunions de préparation le vendredi 29 mai, à 
14h30, à « La Mansarde » Golbey. Après Costa-Rica/Guatemala le même jour. 
Transsibérien et Canaries : réunions de préparation le vendredi 3 juillet, à 14h30, à 
« La Mansarde » Golbey. 
 
                                                           LES VOYAGES 2021     
 
Vous les retrouverez aussi dans la lettre N° 1 : Laponie, Arosa, Géorgie-Arménie, 
Normandie à vélo, New-York, Afrique du Sud, Paris sur scène, randonnée. 
Quelques précisions :   
Normandie : du 6 au 11 septembre, avec Edith MATHIEU 
Randonnée : deux groupes au départ, du 17 au 29 mai : Randonneurs avec Guy 
LACOUR. Touristes avec Josiane PIERRAT. Objectif : le Parc Régional du Verdon. 
Deux sites d'hébergement « Vacances Bleues » vers Serre-Ponçon et vers Gréoux-les-
Bains. 
La description de ces huit voyages 2021 sera communiquée à tous fin août, pour une 
préinscription avant le 15 octobre. 
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                                     QUELQUES INFOS APRÈS LE C.A. DU 28 FÉVRIER   
 
COURRIER : Une trentaine d'adhérents reçoivent les lettres par courrier postal dont 
les frais d'envoi sont de plus en plus élevés... Certains n'ont pas d'ordinateur, d'autres 
ne souhaitent pas dévoiler leur adresse électronique. Dans le premier cas, la Poste 
sera toujours utilisée. 
Dans le second cas, on demande aux résistants de bien vouloir adoucir leur réticence 
et de faire un « beau geste », à la fois économique et écologique en permettant l'envoi 
par mail des lettres et autres documents... 
 
REMBOURSEMENTS : Quand un voyage a des marges excédentaires, chaque 
participant perçoit un remboursement. Il est souhaitable que celui-ci se fasse 
directement sur compte bancaire... 
C'est facile et rapide. Néanmoins, certains adhérents rechignent à livrer leur RIB aux 
trésoriers, préférant recevoir un chèque... C'est leur droit ! Pourtant, là encore, un 
geste amical de leur part serait le bienvenu... 
 
OPTION ANNULATION :  
« Il n'y a pas de petites économies... » Certains adhérents le pensent, négligeant, 
avant un voyage, de souscrire à l'option-annulation-interruption de séjour. Ce faisant, 
s'ils se désistent avant de partir, ils ne sont pas remboursés des sommes déjà versées... 
C'est arrivé récemment !   
 
RANDONNÉE ET TOURISME : Il y a quelques années les adhérents d'EDELVEIS ont été 
sollicités sur les destinations des « séjours à pied ». Tout ou presque a été réalisé et il 
est temps à présent d'engager une réflexion avec les organisateurs sur ce qui sera 
proposé à l'avenir. 
Revenons d'abord sur les séjours passés qui, depuis 2001, au fil du temps, se sont 
diversifiés. 
Une ou deux randonnées par an, tantôt en France (Corse, Drôme, Queyras, Ardèche), 
tantôt à l'étranger (Maroc, Madère, Iles Eoliennes, Croatie, Cap Vert, Açores, Baléares). 
Pour permettre à des amis, à des couples, de séjourner ensemble en ne pratiquant 
pas la même activité, des voyages « mixtes » ont été proposés : randonnée à pied 
pour les uns et tourisme en autocar pour les autres (Toscane, châteaux cathares, 
Irlande, Pays basque, Népal, Bretagne, Ile de la Réunion, Arosa, Crête, Côte 
méditerranéenne, Italie, Canaries). 
Les rencontres en soirée, les découvertes communes, la possibilité ponctuelle de 
passer d'un groupe à l'autre, ont permis des échanges intéressants mais ont aussi 
engendré quelques contraintes. 
Pour 2021, vous venez de le voir, randonneurs et touristes se rendront vers le Parc du 
Verdon. 
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Pour les trois années qui viennent, les organisateurs souhaiteraient recueillir vos idées, 
vos propositions, vos remarques et vous demandent, que vous soyez randonneur, 
touriste, ou pas, de retourner l'enquête jointe à cette lettre, dans les 15 jours, à Guy 
LACOUR, 3 Allée des Lilas  88000 EPINAL  guylacour@icloud.com 
 
Vos avis, vos souhaits, votre réflexion permettront aux organisateurs et au CA, par 
l'implication associative de chacun, d'élaborer une programmation interactive et 
raisonnée. 
 
                                               ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   
 
C'est le 19 mars, à 9h30, à l'Espace Cours d'Epinal. 
Songez à envoyer votre participation très très rapidement à Françoise THIRION ! 
Voilà, chers amis, c'est tout... 
Nous nous retrouverons avec bonheur, la veille du printemps, à Epinal... 
 
Oui, bien sûr, elle arrive..., la citation du rare 29 février… Elle est de Jean d'O... 
 
« Le présent n'est qu'un morceau d'avenir qui se mue aussitôt en passé. » 
  
 
                                                                                           Bien amicalement, 
 
                                                                                           André Bourbon 
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