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LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 4/2020 - Epinal, le 9 octobre 2020  
 

 
 
Chers amis, 
 
Vous l'attendiez toutes et tous, voici la lettre d'octobre, la lettre de rentrée ! 
A moins de faire preuve d'optimisme débordant, cette rentrée 2020 est assez grise... 
On parle de rebond de l'épidémie, d'une deuxième vague entraînant hospitalisations, faillites et licenciements. 
On ferme les bars et on échafaude de nouveaux plans sociaux. L'opinion se sature d'angoisses de tous ordres. A 
tort ou à raison... Des mots étranges s'échappent des bouches masquées : économétrie, épidémiologie, taux de 
positivité, protocole sanitaire... et font des ravages dans les têtes... 
Pourtant, dans cette maussade ambiance, il y a une très bonne nouvelle : le C.A. d'EDELVEIS s'est réuni le 8 
octobre pour entériner la liste des destinations proposées pour les voyages 2021. A ce jour, Claude BÉGEL a 
comptabilisé presque autant de préinscriptions que les années passées. Bon signe : la morosité laisse une place 
prépondérante à l'espoir !!! 
 

VOYAGES 2020 
 
Avant d'aborder les dispositions prises, rappelons qu'après Guatemala et Costa-Rica, 15 voyageurs des Hauts-
de-France sont revenus très satisfaits de leur périple masqué mais égayé de nombreuses visites passionnantes ! 
 
ÎLES CANARIES :  Si les conditions sanitaires sont favorables, ils seront 26 à partir avec Josiane PIERRAT et Guy 
LACOUR, accompagnés de 2 guides locaux, vers les Canaries. 
Souhaitons un bon séjour, sans soucis, aux 10 touristes et aux 16 marcheurs, qui seront au soleil du 7 au 18 
novembre ! 
La réunion de préparation a été repoussée au 3 novembre ; la réunion de retour est programmée le 12 février 
après-midi (lieu à déterminer). 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Programmée le 19 mars et finalement annulée, elle aura lieu le jeudi 26 novembre, à 9h30, à l'Espace-Cours 
d'Epinal. 
 
Vous recevrez début novembre, par courrier postal, une convocation et une inscription au repas. 
Si vous étiez inscrit pour le 19 mars, votre chèque sera détruit par Françoise THIRION et vous devrez vous 
réinscrire avant le 15 novembre (repas à 26 €). 
La salle de l’Espace Cours sera aménagée pour que les dispositions sanitaires en vigueur soient     
scrupuleusement respectées (gel, distanciation, masque obligatoire…etc.) 
 

ADHÉSIONS 
 
Au 8 octobre, 211 adhérents sont à jour de cotisation. Parmi eux, 9 ont répondu à la piqûre de rappel administrée 
en juillet, par Claude BEGEL. 24 ont « coupé les ponts » avec ou sans raison... 



 

 
VOYAGES PRÉVUS EN 2021 

 
Dans quelques jours, le 15 octobre, les préinscriptions seront closes... Au 8 octobre, encouragées par l'appel du 
Président Jean-Jacques CUNA, 115 personnes se sont manifestées, ou bien en maintenant leur inscription aux 
deux voyages 2020 reportés en 2021 (Rome et Transsibérien), ou bien en se préinscrivant aux autres voyages. 
En voici les détails : 
 
NORMANDIE À VÉLO :  deux cyclistes seulement s'étant préinscrits, le C.A., en accord avec Edith MATHIEU, a 
annulé ce projet pourtant innovant... Dommage ! 
 
LAPONIE, du 7 au 14 mars : 25 amateurs entre autres, de motoneige ou de traîneau sont préinscrits. On peut 
encore en accueillir quelques-uns (Jean-Jacques CUNA : 06 76 38 65 30). 
 
AROSA EN HIVER, du 21 au 28 mars :  18 amoureux du grand blanc partiront avec Guy LACOUR :(06 15 04 86 71) 
et un autre accompagnateur (ou accompagnatrice). On peut encore se joindre aux groupes de skieurs, 
randonneurs ou flâneurs. 
 
ROME, du 17 au 26 mai :  rassemblés autour de Guy LACOUR : (06 15 04 86 71), 18 amateurs de vieilles pierres 
peaufinent leur italien... Il est toujours possible de se joindre à eux. 
 
GÉORGIE-ARMÉNIE, du 26 mai au 7 juin :  André CLAUDEL : (06 85 86 63 18) sera heureux d'ajouter d'autres 
globe-trotters aux 14 déjà préinscrits. 
 
HAUTES-ALPES ET HAUTE-PROVENCE, du 13 au 25 septembre :  avec Guy LACOUR : (06 15 04 86 71) et Josiane 
PIERRAT : (06 82 08 87 58). 6 randonneurs (15 prévus) et 4 touristes (10 possibles) ont commencé à s'entraîner...  
D'autres peuvent se joindre à eux. Manosque et Giono les attendent ! 
 
TRANSSIBÉRIEN, du 1er au 16 septembre et du 15 au 30 septembre avec Jean-Jacques CUNA : (06 76 38 65 30). 
60 voyageurs, déjà inscrits seront au départ. On peut encore en accueillir ! Da ! Da ! 
 
PARIS SUR SCÈNE, sans doute fin novembre-début décembre : 10 personnes ont déjà essayé frac et robe longue ! 
André GRAVIER (06 76 66 74 68) en espère d'autres, en mal de capitale... 
 
Vous avez noté que, sauf la Normandie, toutes les destinations prévues sont confirmées et qu'il est encore 
possible et souhaitable de gonfler les effectifs... N'hésitez pas à contacter les organisateurs ! 
 
Restons un instant avec eux, les organisateurs ! Ils se raréfient et aimeraient se retrouver moins seuls... Vous, 
amateurs de voyages à travers le Monde, vous qui connaissez bien telle ou telle région de France ou de Navarre, 
vous qui rêvez de transmettre à d'autres votre passion pour la découverte d'un haut-lieu culturel ou d'un site 
exceptionnel, contactez vite le Président Jean-Jacques CUNA !  Notre Association a un besoin urgent de vous !!! 
 

VOYAGES PRÉVUS EN 2022 
 
New-York en mai ou septembre, l'Afrique du Sud en novembre, une rando-tourisme dans les Pyrénées sont déjà 
en préparation… Des précisions arriveront dans la prochaine lettre ! 
 
Il est donc temps de clore celle-ci ! Pas avant de vous rappeler l'A.G. du 26 novembre, d'espérer avec vous un 
avenir débordant d'éclaircies, de vous souhaiter la meilleure des fins d'année et de vous dire que, bon an mal 
an, « le temps glisse mais ne se pose pas ! » Qu'on le veuille ou non ! 
A l'année prochaine ! 
Bien amicalement !                                                                                                    André Bourbon       


