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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° 3/2020 - Epinal, le 25 juillet 2020  
 

 
Chers amis, 
 
Nous nous sommes quittés le 29 février dernier avec la lettre n° 2 qui se terminait par un mot de 
Jean d'Ormesson « Le présent n'est qu'un morceau d'avenir qui se mue aussitôt en passé. » … 
Qu'en est-il de notre avenir après 4 mois d'un choc terrible où le Monde s'est figé ? 
Que faire du temps d'avant ? Comment aborder le temps d'après ? 
Ces questions ont animé le C.A. du 24 juillet qui s'est efforcé de faire le point sur les voyages 
programmés en 2020 … 
 
                                                                 VOYAGES PRÉVUS EN 2020   
 
GUATEMALA/COSTA-RICA : Les 19 voyageurs sont revenus enchantés d'Amérique Centrale et sont 
rentrés juste avant le chaos. 
         
Réunion de retour le jeudi 8 octobre, à 14h30, au Restaurant de la Grande Cascade au THOLY 
(inscription ci-jointe). 
 
AROSA :  Le séjour prévu du 22 au 29 mars a été annulé, sans conséquences financières. 
 
ROME :  Prévu du 4 au 13 mars, le voyage sur les bords du Tibre a été reporté du 17 au 26 mai 2021 
avec un réemploi des fonds déjà versés. Presque tous les inscrits, contactés par Guy LACOUR, sont 
partants pour l'an prochain. 
 
HAUTS DE FRANCE :  15 personnes sont inscrites. Elles partiront avec Josiane PIERRAT du 6 au 13 
septembre. On peut encore accueillir quelques voyageurs. S'adresser de toute urgence, avant le 15 
août, au 06 82 08 87 58 ! 
 
TRANSSIBÉRIEN :  Prévus pour deux groupes en septembre, les deux séjours sont reportés en 2021 
à des dates presque identiques :   du 1er au 16 septembre et du 15 au 30 septembre. 
L'accompagnateur Jean-Jacques CUNA (06 76 38 65 30) adressera directement un courrier aux 
inscrits. Là aussi, les fonds engagés ne seront pas perdus. 
 
CANARIES :  23 randonneurs et 9 touristes partiront avec Guy LACOUR (06 15 04 86 71) et Josiane 
PIERRAT (06 82 08 87 58) du 7 au 18 novembre. On peut encore s'inscrire pour quelques places dans 
les deux groupes. 
 
Réunion de préparation le jeudi 8 octobre, à 14h30, au Restaurant de la Grande Cascade au THOLY 
(inscription ci-jointe). 
 
PARIS-SUR-SCÈNE :  prévu en décembre avec André GRAVIER, le voyage est annulé, sans          
conséquences financières. 



 
2 

 
NOTA : Les deux voyages sauvés du déluge (Hauts-de-France et Canaries) ne partiront que si les 
conditions sanitaires le permettent... Le virus n'est pas encore viré ! 
Les organisateurs sont en relation constante avec les inscrits.... 
 
Suppressions ou reports entraînent beaucoup d'effets secondaires : assurances, billets d'avion à 
modifier, chèques d'inscription à encaisser ou pas, obtentions de visas…etc. Organisateurs et 
trésoriers ont pas mal à faire… Merci à eux !!!!  
 
Avant de poursuivre le balayage (sans jeu de mot) des voyages prévus en 2021, le C.A. voudrait 
assurer les adhérents d'EDELVEIS, touchés de près ou de loin par le Covid 19, de sa sympathie et leur 
souhaite une excellente forme et un total rétablissement... 
 
 
                                                          VOYAGES PROGRAMMÉS EN 2021   
 
La lettre n° 1 du 3 février vous en donnait un aperçu. Compte tenu des reports 2020, la liste est 
modifiée. Le programme 2021 que vous recevrez après le 15 août vous donnera plus de détails et 
les règles à suivre pour une préinscription nécessaire avant le 15 octobre 2020… Comme d'habitude ! 
 
LAPONIE :  du 07 au 14 mars, avec Jean-Jacques CUNA. 
 
AROSA :  de la neige et du soleil, sans doute fin mars, avec Guy LACOUR. 
 
ROME :  du 17 au 26 mai, avec Guy LACOUR. 
Quelques nouveaux voyageurs pourront s'ajouter aux personnes déjà inscrites. 
 
GEORGIE – ARMÉNIE :  fin mai-début juin, avec André CLAUDEL. 
 
NORMANDIE A VÉLO :  fin août-début septembre, avec Edith MATHIEU. 
 
HAUTES ALPES et HAUTE PROVENCE :  séjour jumelé rando/tourisme du 13 au 29 septembre avec 
Josiane PIERRAT et Guy LACOUR. 
 
TRANSSIBÉRIEN :  du 1er au 16 septembre et du 15 au 30 septembre, avec Jean-Jacques CUNA. 
 
PARIS-SUR-SCÈNE :  en fin d'année, avec André GRAVIER. 
 
NOTA :  NEW YORK et AFRIQUE DU SUD disparaissent de la liste initialement prévue et sont reportés 
en 2022. 
 
La liste ci-dessus peut encore être modifiée si les deux voyages prévus en septembre et novembre 
2020 sont compromis. 
 
                                                                              ADHÉSIONS   
 
Nous étions 245 en début d'année, nous ne sommes plus que 202 : 11 sorties (âge, santé), 1 
inscription nouvelle et 33 cotisations non reconduites, malgré les rappels du trésorier… 
Désintérêt ? Oubli ? Confinement absolu ? Allez savoir !... 
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                                                                   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   
 
Supprimée à sa date initiale du 19 mars, elle aura lieu le jeudi 26 novembre 2020 à l'Espace-Cours. 
                         
Si vous étiez inscrits pour le 19 mars, votre chèque ne sera pas encaissé mais détruit (sauf si vous 
souhaitez le récupérer). Françoise THIRION procèdera à de nouvelles inscriptions en temps voulu. 
 
 
                             LES RÉFLEXIONS SUR LES VOYAGES « DANS LE MONDE D’APRÈS »   

 
 
L'enquête sur « Randonnée et Tourisme » lancée en février dernier (avec la lettre n°2) est toujours 
d'actualité. Elle était à retourner à Guy LACOUR (15 allée des Lilas 88000 EPINAL ou 
guylacour@icloud.com) 
 
Après le bouleversement de ces derniers mois, et son cortège d'inquiétudes, de désarroi, de doutes, 
peut-être avez-vous envie de faire part de vos réflexions sur le devenir de l'activité essentielle 
d'EDELVEIS : l'organisation de voyages. Faut-il faire évoluer son fonctionnement, ses objectifs, la 
nature des voyages proposés ? Souhaitez-vous, comme certains responsables de tourisme, inventer 
une nouvelle manière de voyager ? 
 
N'hésitez pas à vous manifester sur jcedelveis3@orange.fr ou à la prochaine Assemblée Générale du 
26 novembre ! 
 
Le dernier mot, je le laisserai au presque centenaire Edgar MORIN, sociologue et baroudeur, qui a 
déclaré, au début de l'angoissante pandémie : 
     
                                  « L'incertitude contient en elle le danger et aussi l'espoir ! » 
           
Bon courage ! Protégez-vous ! 
 
A bientôt ! 
 
                                   André Bourbon 
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