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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  

 
 
 
 
 
Chers amis, 
 
L'optimisme prudent et mesuré de la dernière lettre du 16 juin, il y moins d'un mois, est battu en brèche 
par les actuels propos officieux puis officiels que distillent les médias : quatrième vague possible ou 
certaine, tsunami ou vaguelette, variants d'ici et d'ailleurs, restrictions aux frontières, pass sanitaire, 
etc…,etc… Bref, beaucoup d'incertitudes proches ou lointaines perdurent ! 
Sans être alarmistes, nous devons être attentifs et vigilants ! 
Les membres du Conseil d'Administration l'ont été lors de leur réunion du 7 juillet en préparant l'avenir ! 
 
Revenons au passé pour l'instant avec l'Assemblée Générale du 15 juin. 
 
Plus de 70 personnes présentes et 55 inscrites aux repas, chiffres très honorables en ces temps particuliers, 
ce fut une belle réunion avec un excellent menu, aussi bien associatif que gastronomique. Des projections 
de tableaux financiers ou de voyages ont égayé la séance mais n'eurent pas l'impact souhaité, faute d'une 
installation performante… Des spécialistes techniciens vont se pencher sur la chose et nous promettent 
pour 2022 un spectacle total, pas encore en 5 D, mais presque ! 
Au cours de cette A.G., vous l'avez vu dans la lettre précédente, la composition du Conseil d'Administration 
a subi quelques modifications avec deux départs, une arrivée et trois maintiens. 
Au C.A. du 7 juillet, un nouveau Bureau a été élu : 
 
Président : Jean-Jacques CUNA ;      Vice-Président : Michel GUIDAT ; 
Trésorier : Patrice FÈVE ;     Trésoriers adjoints : Denise HAZEMANN et Claude BÉGEL ; 
Secrétaire : Michèle CROCHEMORE ;    Secrétaire adjointe : Annick TARANTOLA. 
 
Les personnes présentes à l'Assemblée Générale ont reçu dans un dossier la fiche « Contacts EDELVEIS » 
pour s'adresser à la bonne personne (en gros, « qui fait quoi »). Cette fiche sera jointe, pour tous, à cette 
présente lettre ! 
 

LES VOYAGES 2021 
 
TRANSSIBÉRIEN : il a été une fois de plus reporté et partira, pour deux groupes, en septembre 2022. Une 
information a été donnée aux participants en ce sens. 
ROME : Le voyage aura lieu, comme prévu, du 22 septembre au 1er octobre. Quelques places sont encore 
disponibles... S'adresser rapidement à Guy LACOUR (06 15 04 86 71). 
CANARIES : Deux groupes (touristes et randonneurs) partiront du 13 au 24 novembre. 
Les organisateurs Guy LACOUR (06 15 04 86 71) et Josiane PIERRAT (06 82 08 87 58) peuvent encore 
accueillir quelques personnes… 
La date de la réunion de préparation sera précisée à chacun, par courrier électronique, par les   
organisateurs. 
PARIS-SUR-SCÈNE :  L'organisateur a souhaité l’annulation de ce voyage de fin d’année. 
Rassurez-vous ! Il reparaîtra en décembre 2022 avec Daniel ROLLAND. 
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LES VOYAGES 2022 
 
Voyages de 2021 reportés : 
AROSA, deuxième quinzaine de mars, avec Guy LACOUR et Josiane PIERRAT ; 
LAPONIE, du 6 au 13 mars, avec Jean-Jacques CUNA ; 
ARMÉNIE-GÉORGIE, du 25 mai au 6 juin, avec André CLAUDEL ; 
TRANSSIBÉRIEN, deux groupes, toujours en septembre, avec Jean-Jacques CUNA ; 
HAUTES-ALPES et HAUTE-PROVENCE (randonneurs et touristes) du 12 au 24 septembre, avec Guy LACOUR 
et Josiane PIERRAT. 
 
Nota : Certains adhérents inscrits initialement à ces voyages, se sont désistés. Il y aura donc des 
possibilités nouvelles d'y participer. Soyez attentifs à la parution de la plaquette 2022, fin août, où toutes 
les infos seront données avant préinscription au 15 octobre 2021. 
 
A ces voyages 2022 s’ajoutera PARIS-SUR-SCÈNE, en décembre, avec Daniel ROLLAND.  
 
Information : Le voyage NEW-YORK prévu initialement en mai 2022, avec Guy LACOUR est reporté en 2023. 
 

LES VOYAGES 2023 
 
Ils sont déjà en cours de préparation : 
AROSA avec Guy LACOUR et Josiane PIERRAT ; 
BOTSWANA, avec Guy LACOUR ; 
PYRÉNÉES (randonnée et tourisme) avec Josiane PIERRAT et Guy LACOUR ; 
GRAND OUEST DE LA FRANCE avec Jean-Jacques CUNA ; 
L'AFRIQUE DU SUD ou LES PHILIPPINES avec Jean-Jacques CUNA ; 
LA NORVÈGE avec Edith MATHIEU ; 
SLOVÉNIE/HONGRIE avec Daniel ROLLAND ; 
PARIS-SUR-SCÈNE avec Daniel ROLLAND. 
 
Précision : Le report du voyage NEW-YORK en 2023 impliquera un rééquilibre du nombre de destinations 
prévues cette année 2023. 
  

CONDITIONS SANITAIRES 
 
L'avenir dira si des conditions sanitaires seront encore en vigueur en fin d'année 2021, en 2022 ou 2023... 
La situation actuelle peut durer...un certain temps… 
Pour éviter tout souci, tout refoulement aux frontières, ÊTRE VACCINÉ EST INDISPENSABLE ! 
 

 RÉUNIONS 
 
Le dernier C.A de l’année se réunira le 13 octobre 2021. 
 

 LE SITE INTERNET 
 
C'est  www.edelveis-voyage.fr   Les adhérents ont un espace spécifique accessible avec le mot de passe : 
                                                                « Membreassoc » puis « EdelVeis88 » 
 
L'INDISPENSABLE CITATION : On la doit à Axel KAHN : « Ma philosophie est que l'on peut être heureux à 
tout âge, à la condition expresse de ne pas vouloir imiter absolument, plus vieux, ce qu'on faisait, jeunes. » 
Bel été ! 
Bien amicalement !                                                                                                                   André BOURBON 
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