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                              Chers amis, 
 
Au cours d'un été tout aussi triomphant que meurtrier, quelques nuages sont venus assombrir le 
Conseil d'Administration de ce mardi 31 août... On n'y a pas évoqué l'anniversaire de la disparition 
de Lady Di mais le départ de notre Association d'un collaborateur historique à compter du 31 
décembre 2022. 
Le C.A. a pris acte de cette séparation tout en notant que l'organisateur en partance a le projet de 
créer une nouvelle agence de voyages qui s'inspire fortement de la plaquette du programme 
actuellement en vigueur et de la longue expérience d'EDELVEIS. 
Les nuages n'empêchent pas le soleil de continuer à briller mais nous devrons redoubler nos efforts 
et pérenniser les actions entreprises pour vous offrir le meilleur service possible. Les membres du 
C.A. s'y engagent ! 
 
Vous avez reçu récemment le programme 2023… Il est important que, dès aujourd'hui et avant le 15 
octobre, vous vous préinscriviez auprès de Claude BEGEL. 
Suivez les indications de la fiche de préinscription ! 
 
Les prochains départs de 2022 sont prévus en HAUTES-ALPES et HAUTE PROVENCE, du 12 au 24 
septembre avec Guy LACOUR (06 15 04 86 71) et Josiane PIERRAT (06 82 08 87 58). 
 
Suivront l'AFRIQUE DU SUD, du 8 au 21 novembre, avec Jean-Jacques CUNA (06 76 38 65 30) et 
PARIS-SUR-SCÈNE, du 5 au 10 décembre, avec Daniel ROLLAND (06 76 41 92 08). 
Pour ces deux destinations, la réunion de préparation a lieu le 12 octobre à 14h30, à la Mansarde à 
Golbey. 
 
La fin de l'été est à notre porte ! Profitez encore largement d'un soleil sans trop de nuages… 
« Pour jouir d'une vie heureuse et accomplie, la clé est l'état d'esprit. C'est là l'essentiel ! »  
(le XIVe dalaï-lama) 
 
            
                               Bien amicalement ! 
 
 
                                                                                                                       André Bourbon 
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