
                                     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  
 

 
 
 
 
Chers amis, 
 
Est-il encore temps de vous souhaiter une bonne année 2021 ?  Bien sûr !!… Depuis mars 2020, le Monde vit à 
l'heure de la Covid 19 et, un an plus tard, la pandémie joue les prolongations... Malgré une situation sanitaire 
très complexe, les vaccins laissent espérer une sortie prochaine du tunnel… Alors, les premiers mots de cette 
première lettre seront, pour toutes et tous, que 2021 soit la meilleure année possible ! 
 
La dernière lettre date du 9 octobre… Si vous la relisiez, vous verriez qu'elle n'était pas avare de projets de 
voyages : Canaries, Laponie, Arosa, Rome, Géorgie-Arménie, Hautes-Alpes et Haute-Provence, Transsibérien, 
Paris… 
 
Qu'en est-il à ce jour ? Tout d'abord, malgré un long silence apparent, EDELVEIS a poursuivi ses activités et ne 
vous a pas laissés sans nouvelles. Jean-Jacques CUNA, notre Président, vous a adressé de nombreux messages, 
les membres du C.A. ont été sollicités souvent, les organisateurs de voyages ont poursuivi leur tâche… 
L'Assemblée Générale, prévue le 19 mars a été annulée puis reprogrammée le 26 novembre et finalement 
encore annulée en présentiel. 
Elle s'est faite par correspondance, 112 votants sur 215 inscrits y ont participé (51,9%), adoptant les différents 
rapports, moral, d'activités, financier… 
Un compte-rendu de cette A.G. particulière vous a été transmis début décembre 2020. 
 

LES DERNIERS VOYAGES 2020 
 
ÎLES CANARIES : elles ont été reportées de novembre 2020 à novembre 2021 ; 
PARIS-SUR-SCÈNE : reporté fin novembre, début décembre 2021. 
 

VOYAGES 2021 REPORTÉS 
 
AROSA est reporté à mars 2022 ; 
LAPONIE est reporté du 6 au 13 mars 2022 ; 
HAUTE-PROVENCE et HAUTES-ALPES sont reportés en septembre 2022. 
 

VOYAGES 2021 CONFIRMÉS 
 
ROME : du 17 au 28 mai 2021 ; 
GÉORGIE-ARMÉNIE : du 26 mai au 7 juin 2021 ; 
TRANSSIBÉRIEN : du 1er au 16 septembre et du 15 au 30 septembre 2021 ; 
CANARIES : du 7 au 16 novembre 2021 ; 
PARIS-SUR-SCÈNE : fin novembre, début décembre 2021. 
 
ATTENTION ! Ces 5 voyages sont confirmés à la date du 17 mars… Si une situation nouvelle due à la pandémie 
s'imposait (fermeture de frontières, restrictions locales, couvre-feu…etc.), les organisateurs et le C.A. les 
annuleraient ou les reporteraient en tenant informés les adhérents inscrits ou préinscrits. Il faut aussi savoir que 
les participants, vaccinés ou non, devront, tant que le virus sera présent, se soumettre à des contrôles sanitaires 
(tests) avant le départ et au retour… 
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Les reports éventuels des voyages proches (Géorgie, Rome) peuvent entraîner des annulations de voyageurs 
empêchés et ainsi permettre à d'autres de s'inscrire... 
Merci de prendre contact avec les organisateurs si vous êtes intéressé(e) : 
 
ROME :  Guy LACOUR (06 15 04 86 71), GÉORGIE-ARMÉNIE : André CLAUDEL (06 85 86 63 18). 
 

ANNULATION-REMBOURSEMENT 
 
Selon la Charte, un voyage annulé par EDELVEIS est totalement remboursé à l'adhérent. 
Si c'est l'adhérent qui se désiste en annulant son voyage, pour convenances personnelles, il est remboursé des 
sommes engagées moins 7%, à la condition qu'il ait souscrit à l'assurance-annulation proposée pour chaque 
voyage ! 
 
Dans le contexte actuel et exceptionnel d'épidémie, si un incident dû au virus advient lors d'un voyage 
(confinement dans le pays de destination, obligation de mise en quarantaine avec isolement, nécessité de soins 
particuliers), des garanties supplémentaires de prise en charge des participants sont nécessaires. 
C'est pourquoi, dans quelques jours, un groupe de réflexion va mettre en place une « assurance spéciale 
épidémie » offrant toutes les garanties d'un voyage serein ! 
Les organisateurs tiendront informés inscrits ou préinscrits… 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
 
Prévue le jeudi 15 avril 2021 à l'Espace Cours d'Epinal, elle est reportée au mardi 15 juin, sauf annulation due à 
la situation sanitaire du moment… 
 

COTISATION 2021 
 
L'Association compte aujourd'hui 219 adhérents. 
Un appel de cotisation (15 € par personne) est joint à cette lettre… Merci d'y répondre rapidement ! 
 

VOYAGES FUTURS 
 
 (La rubrique sera plus nourrie dans la prochaine lettre). 
 
2022 :                                                                                                      2023 : 
- AROSA : (mars) ;                                                                                  - PYRÉNÉES (Rando et tourisme) ; 
- LAPONIE : (6 au 13 mars) ;                                                                - BOTSWANA ; 
- NEW-YORK : (mai ou septembre) ;                                                   - GRAND-OUEST de la FRANCE ; 
- HAUTES-ALPES et HAUTE-PROVENCE : (mai ou septembre) ;     - PHILIPPINES ; 
- AFRIQUE DU SUD : (en novembre) ;                                                - PARIS-SUR-SCÈNE (fin d’année). 
- PARIS-SUR-SCÈNE : (fin novembre, début décembre).                   
  
Voilà, cette première lettre de 2021 est presque close… 
 
Le mot de la fin, en cette période d'attente, d'incertitudes, de doute, de presque panique, je l'ai trouvé dans un 
livre exceptionnel de Mathieu Ricard, « Un voyage immobile ». 
 
« Avec de la patience, le verger devient confiture ».  (Proverbe persan).           
 
Bien amicalement !                              André Bourbon 
                                                 


