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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  

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2021 
 

Le 15 juin 2021 à 9h30, les adhérents de l’Association EDELVEIS, dont le siège social est 13, 

avenue de la République à EPINAL, se sont réunis à l’Espace Cours à EPINAL, sur convocation 

du Président.  

70 personnes sont présentes.  

L’assemblée est présidée par Jean-Jacques CUNA.  

Il constate que 204 adhérents sont à jour de leur cotisation 2021.  

L’Assemblée est habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires, conformément aux 

dispositions statutaires.  

 

Le Président déclare que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

 
1. Ouverture de l’AG par le Président    

2. Rapport moral et d’activité     

3. Vie de l’association :     

- La vie statutaire    

- L’information (la lettre–le site internet–la presse–la diffusion de l’information)    

- Activités VOYAGES :    - Voyages 2020    

- Tableau des marges    

- Les adhésions     

- Synthèse des évaluations    

- Les rencontres avant et après voyages    

Rapport financier :    

- Bilan de l’association au 31/12/2020 et compte de résultat 2020    

- Rapport des vérificateurs aux comptes    

- Affectation du résultat 2020    

- Election de la commission de contrôle    

- Fixation de la cotisation 2022.    

4. Voyages 2021 : les préinscriptions – présentation des voyages par les organisateurs.    

5. Etat des projets après 2021.  
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1. OUVERTURE DE L’A.G. par le Président : 

 
La convocation de cette A.G. n’avait pas indiqué le renouvellement du C.A. avec appel de 
candidature. Il est demandé à l’assemblée générale d’inclure dans l’ordre du jour cette 
question, ce qui est validé à l’unanimité. 
 
Le Président remercie les personnes présentes dans la salle de l’intérêt qu’elles portent à 

l’association. Il rappelle également que les procès-verbaux des Assemblées Générales 

précédentes se trouvent sur le site edelveis-voyage.fr et celui de 2019 est affiché dans la 

salle.  

Le Président présente les personnes présentes sur l’estrade :  

                    - Annick TARANTOLA : secrétaire  

                    -  Patrice FÈVE : trésorier.  

Le Président voudrait partager avec les adhérents toutes les émotions traversées depuis le 
début de la pandémie. Avec l’enfermement subi, l’aspiration de toutes et tous à revenir aux 
fondamentaux, ce pour quoi l’Association existe et souhaite retrouver ce dont les adhérents 
ont été privés jusqu’alors. 
Certains ont contacté le Président pour exprimer leurs inquiétudes, et parfois leurs 
angoisses. Le constat consiste à dire qu’aujourd’hui tout n’est pas rentré dans l’ordre et il y a 
encore des incertitudes. 
 

2. VIE DE L’ASSOCIATION : 
 
               -Vie statutaire : 
 
Deux instances régissent EDELVEIS : 
 

       - L’Assemblée Générale annuelle qui, exceptionnellement, s’est tenue par 
correspondance le 26 novembre 2020. Il y a eu 112 votants. 

       - Le Conseil d’Administration : il y a eu seulement 4 réunions en 2020 du fait de la 
pandémie. 
Cinq absences ont été relevées, le taux de participation aux réunions est élevé. J’en profite 
pour remercier chaleureusement les administrateurs pour leur engagement. 
Dans ces conseils, les décisions concernant la gestion de l’Association et des voyages sont 
débattues et prises. 
Des administrateurs ont travaillé sur la rédaction des « conditions générales de vente ». 
 
Le bureau se réunit parfait avant un Conseil d’Administration et également pour traiter des 
questions urgentes. 
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               -L’information : 
 

-La lettre aux adhérents : André BOURBON  
 

Quatre lettres ont été diffusées en 2020. Dans cette lettre vous pouvez trouver les voyages 
prévus, ceux à venir, le point sur les préinscriptions, les inscriptions et les listes d’attente, les 
date et lieux des réunions avant et après chaque voyage. 
Il est rappelé dans ces lettres la nécessité de remplir correctement les fiches individuelles. 
 
 

-La synthèse après voyages : André BOURBON 
-Le site internet : 

 
Le site a 6 ans. Sa fréquentation varie. Retenons qu’il a atteint sa vitesse de croisière avec 
environ 1 000 internautes par an, 6 000 consultations par an. 
 

-La Presse : Michel GUIDAT 
-La diffusion de l’information : Marie-José SACHOT 

 
               - Activités voyages : 
 

-Voyages 2020 : 
 
Pour information, l’immatriculation tourisme accordée par ATOUT France a été renouvelée 
pour trois ans, jusqu’en 2023. EDELVEIS peut fonctionner avec les mêmes règles que toute 
Agence de voyages. 
 
Il est rappelé qu’en 2018 il y a eu 178 voyageurs pour 7 voyages réalisés. En 2019, 170 
voyageurs pour 7 voyages réalisés. 
Plusieurs voyages n’ont pu se faire car trop peu d’inscrits. 
Le Conseil d’Administration a donc décidé que 7 voyages de qualité par an étaient suffisants. 
En effet, les capacités financières des adhérents ont des limites. 
Deux voyages ont été réalisés en 2020 malgré la pandémie : le Costa Rica/Guatemala avec 
un retour le jour du confinement ! et les Hauts de France en septembre hors période de 
confinement. 
 
Durant cette période de pandémie, nous avons réfléchi aux Garanties d’assurances et aux 
conséquences de la COVID 19. Voici ce qui a été décidé : 
 

-Pour un voyage conclu avec une Agence de voyages : 
 
L’organisateur dans sa négociation avec l’Agence fera inclure le risque COVID dans les 
garanties de l’assurance qui nous sont facturées, soit une augmentation de 2 à 3,5 % du prix 
du voyage. 
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-Pour un voyage construit par EDELVEIS : 
 
Aucune assurance ni aucun courtier n’assure le risque COVID seul. Etant notre propre 
assureur, il n’y a uniquement que l’annulation avant départ qui peut être prise en compte, à 
condition que le voyageur ait souscrit à cette assurance. 
Si nous devions couvrir le risque COVID cela entraînerait des conséquences financières très 
importantes et trop complexe à cerner. 
 

-Marges des voyages réalisés : 
 
Le Trésorier et le Président, en l’absence des organisateurs de voyages, commentent le 

tableau des marges sur les voyages réalisés en 2020, le Trésorier pour la partie chiffres et le 

Président pour un commentaire résumé de chaque voyage :  

• COSTA-RICA donne un excédent de 1445 € avec 18 participants, dont 17 à tarif 

normal soit 85€ de remboursement par personne.   

• HAUTS-DE-FRANCE donne un excédent de 1680€ avec 16 voyageurs, dont 15 à tarif 

normal, soit 112€ de remboursement par personne. 

 
-Les adhésions, préinscriptions, facturation : Claude BEGEL 

 
Adhésions 2020 : 219 adhérents + 9 qui ne s’étaient pas manifestés au cours de l’année. 
 
Depuis le 1er janvier 2021 il y a eu 5 nouvelles adhésions, et 30 personnes ne se sont pas 
inscrites, soit 204 adhérents à jour de leur cotisation.  
 
Certains adhérents demandent que les échanges avec EDELVEIS soient faits par courrier, leur 
nombre diminue, il semblerait qu’il y en ait encore 17, cela représente encore un coût 
d’affranchissement important pour l’Association, surtout que pour certains d’entre eux ils 
ont une adresse courriel. 
 

-Synthèse des évaluations : André BOURBON 
 
Les deux voyages réalisés ont donné entière satisfaction. 
 

- Les rencontres avant et après voyages : Jean-Jacques CUNA 
 
Il s’agit là de moments très importants, ils font partie du cœur de notre vie associative. En 
effet, une bonne préparation aux voyages est garante d’une bonne approche du séjour que 
vous avez choisi de vivre, tant du point de vue pratique que culturel et traditionnel. 
L’organisateur sur ce plan est d’une aide précieuse. 
Bien entendu, la rencontre après voyage sera très appréciée. 
Ces rencontres se tiennent souvent l’après-midi après les Conseils d’Administration. 
Françoise THIRION a la charge de trouver des salles adaptées pour ces réunions, ce qui est 
souvent compliqué. 
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               -Rapport financier : Patrice FÈVE 
 

- Bilan au 31.12.2020 et compte de résultat 2020 ; 
- Rapport des vérificateurs aux comptes ; 
- Affectation du résultat 2020 ; 
- Election de la commission de contrôle ; 
- Fixation de la cotisation 2022 : le montant reste à 15 €. 

 
PREMIÈRE RÉSOLUTION, sur le rapport moral : 
 
Les adhérents présents à l’A.G. après avoir entendu le rapport moral et d’activités de 
l’exercice 2020, les approuvent à l’unanimité, tels qu’ils sont présentés et donnent quitus de 
sa gestion au Président. 
 
DEUXIÈME RÉSOLUTION, sur le bilan de l’Association au 31.12.2020 et compte de résultats 
2020 : 
 
Lecture est faite du rapport des réviseurs aux comptes. 
 
Les adhérents présents à l’A.G. approuvent à l’unanimité le bilan et le compte de résultats. 
 
TROISIÈME RÉSOLUTION :  
 
Le Conseil d’Administration propose d’affecter le résultat excédentaire de 2 652,57 € de 
l’année 2020 au fonds associatif, qui s’élève ainsi à 146 951,74 €. 
 
Les adhérents présents à l’A.G. approuvent à l’unanimité cette affectation. 
 
QUATRIÈME RÉSOLUTION : 
 
Renouvellement des mandats des deux réviseurs aux comptes. Jeannine GEORGEL et Yvan 
LECOMTE renouvellent leur mandat. 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 
CINQUIÈME RÉSOLUTION : 
 
Le Conseil d’Administration propose le maintien de la cotisation à 15 € pour 2022. 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 
SIXIÈME RÉSOLUTION, sur le renouvellement des mandats d’administrateurs : 
 
Le Conseil d’Administration est actuellement composé de 15 administrateurs. Cinq d’entre 
eux ont terminé leur mandat : André BOURBON, André CLAUDEL, Michel GUIDAT, Josiane 
PIERRAT et Daniel ROLLAND. 
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André CLAUDEL et Josiane PIERRAT ne souhaitent pas renouveler leur mandat, mais 
continueront à être organisateurs de voyages, André BOURBON, Michel GUIDAT et Daniel 
ROLLAND ont fait savoir qu’ils se représentaient. 
 
Les statuts de l’Association prévoient un minimum de 12 administrateurs et un maximum de 
18. 
 
Un appel à candidature est dont lancé pour renforcer l’équipe. Marie-France CONNORD 
propose sa candidature, nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 
Ainsi le conseil d’administration est composé de 14 membres. 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 
               Informations : 
 

-Préinscriptions : 
 
Les préinscriptions aux voyages sont la première préoccupation des organisateurs, compte 
tenu des engagements financiers qui en découlent. Il est rappelé qu’il est nécessaire de se 
préinscrire et de respecter pour le faire le délai du 15 octobre. 
 

-Voyages 2021 : 
 
- Le Transsibérien : Jean-Jacques CUNA : du 1er au 16 septembre 2021 et du 15 au 30 
septembre 2021. Des incertitudes demeurent encore sur la réalisation de ce voyage. Les 
participants seront tenus au courant de l’évolution de la situation. La réunion préparatoire 
aurait lieu le 7 juillet 2021 à 14h (lieu à préciser).  
 
- Rome : Guy LACOUR : du 22 Septembre au 1er octobre 2021. 
 
- Canaries : Guy Lacour : 1 groupe randonneurs et 1 groupe touristes, du 13 au 24 novembre 
2021. 
Réunion préparatoire : mercredi 13 octobre à 14 h. 
 
- Paris sur scène : fin novembre-début décembre : André GRAVIER. 
Les préinscriptions sont à faire auprès de Claude BEGEL, 10, rue de la Beunotte, 88460-
DOCELLES.  
 
Présentation des voyages 2021 :  
 
Le Président présente les quatre voyages avec en support des diapos qu’il a préparées. 
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En l’état, et sans tenir compte de la pandémie, le calendrier des prochaines destinations se 
présente de la façon suivante : 
 

-Voyages 2021 reportés en 2022 : 
 

- Laponie : Jean-Jacques CUNA ; 
- Arosa : Guy LACOUR ; 
- Géorgie/Arménie : André CLAUDEL. 
 

- Voyages 2022 : prévisions 
 

- Hautes-Alpes/Haute-Provence : Guy LACOUR et Josiane PIERRAT ; 
- New-York : Guy LACOUR ; 
- Afrique du Sud : Jean-Jacques CUNA ; 
- Paris sur scène : André GRAVIER. 
 

-Voyages 2023 : prévisions 
 
-Randonnée-tourisme dans les Pyrénées : Guy LACOUR et Josiane PIERRAT ; 
-Botswana : Guy LACOUR ; 
-Grand Ouest de la France : Jean-Jacques CUNA ; 
-Philippines : Jean-Jacques CUNA ; 
-Paris sur Scène : André GRAVIER ; 
-Norvège : Edith MATHIEU ; 
-Slovaquie-Hongrie : Daniel ROLLAND ; 
-Arosa : Guy LACOUR. 
 
Clôture : Le Président explique à nouveau qu’en ces temps d’incertitudes, d’angoisses ou de 
craintes de ce qui nous entoure, s’ouvrir au monde prend tout son sens.  
Une pensée s’exprime pour ceux qui nous ont quittés l’année passée.  
Le Président renouvelle ici ses remerciements aux administrateurs anciens et nouveaux, aux 
vérificateurs pour leur dévouement, également à tous les adhérents sans qui rien ne serait 
possible.  
 
Le Président. 
 


