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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, 
 
A en croire la presse de ces derniers jours, tout va bien… Des centaines de kilomètres de bouchons 
obstruent le chemin des vacances, la 7e vague de covid risque de gâter l'été, Pogacar a pris le pouvoir sur 
les routes vosgiennes avant que la bataille des Alpes commence, des méduses agressent les baigneurs 
sans les voir et, en Ukraine, Vladimir n'a pas dit son dernier mot… 
Que nous réserve l'avenir ? 
 
EDELVEIS s'est penché sur le vôtre et, avec opiniâtreté, a conçu un beau programme de voyages pour cette 
année et les suivantes. 
Cette lettre vous les présente et vous donne quelques précisions. 
 
Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons que l'Assemblée Générale s'est déroulée le 27 juin dans une 
ambiance amicale. 80 personnes étaient présentes et 70 ont assisté au repas. 
Les différents rapports statutaires ont été adoptés à l'unanimité et une nouvelle administratrice, 
Véronique CATALANO, a été élue. Bienvenue à elle ! 
Les synthèses des voyages passés ont été rappelées, illustrées de beaux diaporamas et les voyages prévus 
ont aussi été évoqués en images « présidentielles ». 
 

 LES DERNIERS VOYAGES PRÉVUS EN 2022 
 

- HAUTES-ALPES et HAUTE-PROVENCE, du 13 au 24 septembre, avec Guy LACOUR (06 15 04 86 
71) et Josiane PIERRAT (06 82 08 87 58). La préparation a eu lieu le 8 juillet mais on peut 
toujours s'inscrire auprès des organisateurs. A ce jour, 10 randonneurs et 12 touristes sont prêts 
à partir. 

 
- AFRIQUE DU SUD, voyage initialement prévu en 2023, programmé du 8 au 21 novembre           

2022, avec Jean-Jacques CUNA (06 76 38 65 30). 34 voyageurs sont inscrits et on peut y           
ajouter quelques places. La réunion de préparation est prévue à la Mansarde (Golbey) le 12 
octobre à 14h30. 

            
- PARIS-SUR-SCÈNE, avec Daniel ROLLAND (06 76 41 92 08), du 5 au 10 décembre. 

Il y a 28 préinscrits à ce jour avec une liste d'attente.  
Le projet finalisé paraîtra prochainement   avec la fiche d'inscription. La préparation aura lieu 
à la Mansarde (Golbey) le 12 octobre à 14 heures 30. 
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 LES VOYAGES PRÉVUS EN 2023 
 
ATTENTION !   Plusieurs voyages annoncés précédemment ne seront pas proposés : Arosa, Pyrénées, 
Norvège, Slovénie/Hongrie.... 
A ce jour, cinq destinations sont programmées : 
 

- PHILIPPINES, avec Jean-Jacques CUNA (06 76 38 65 30) en mars/avril. 
 

- GEORGIE-ARMÉNIE, avec André CLAUDEL (06 85 86 63 18) du 3 au 15 mai. 
 

- GRAND OUEST DE LA FRANCE, avec Jean- Jacques CUNA, deuxième quinzaine de juin. 
 

- NEW-YORK, avec Jean-Jacques CUNA, en septembre. 
 

- PARIS-SUR-SCÈNE, avec Daniel ROLLAND, en décembre. 
 
En ce qui concerne AROSA, afin de pérenniser cette destination appréciée, il serait souhaitable qu'un 
responsable se fasse connaître pour prendre en charge l'organisation du séjour... Un appel est lancé auprès 
des adhérents qui ont fréquenté la belle station suisse ces dernières années ! 
 
Les personnes qui étaient intéressées par le voyage Géorgie-Arménie vont recevoir un courrier dans lequel 
ils devront faire connaître leur participation ou non à ce report en 2023, avec cette précision que, 
s’agissant de ceux qui auraient renoncé définitivement à ce séjour, seront remboursés intégralement.  
 
NOTE IMPORTANTE :  Les dates précises de ces voyages seront indiquées dans la fiche-programme 2023 
qui sera éditée au mois d'août et à partir de laquelle vous pourrez vous préinscrire AVANT LE 15 OCTOBRE. 
 

 LES VOYAGES PRÉVUS EN 2024 
 
A la rentrée, plusieurs projets pour 2024 verront le jour… 
           - Un séjour en France 
           - Barcelone 
           - le Bhoutan 
           - la Grèce 
           - Israël/Jordanie 
 
APPEL AUX ORGANISATEURS :     Un recrutement est nécessaire pour continuer à vous proposer des 
voyages de qualité… N'hésitez pas à contacter le président si vous êtes intéressés ! 
                                                      jcedelveis3@orange.fr       ou     06 76 38 65 30. 
 
Parmi les 204 adhérents d'EDELVEIS, beaucoup connaissent une grande partie du Monde ! Peut-être pas 
aussi bien que Pierre DAC, qui prétendait : « La superficie de l'Afrique impose le respect... A part 
l'Amérique, l'Asie, l'Europe et, à moindre titre l'Océanie, peu de continents peuvent se vanter d'être aussi 
vastes ! » 
 
Durant cet été, surveillez vos boîtes à lettres, la fiche programme 2023 sera au courrier dans le courant du 
mois d'août ! Et vous aurez jusqu'au 15 octobre pour vous préinscrire… 
 
En attendant, portez-vous le mieux possible et faites bien attention à vous ! 
 
                                                                      André Bourbon (en étroite collaboration avec Jean-Jacques Cuna) 

mailto:jcedelveis3@orange.fr

