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LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 5/2022 - Epinal, le 13 Octobre 2022  

 
Chers amis, 
 

Les lettres précédentes de février, d'avril, de juillet et d'août ont fait largement état des difficultés diverses qui 
ont perturbé un fonctionnement normal de notre association... Reports ou suppressions de voyages, 
modification ou abandon de projets imposés par la géopolitique, les contraintes sanitaires et sécuritaires, ou 
par des soubresauts internes... 
Qu'en est-il pour cette cinquième lettre d'octobre ? 
L'actualité quotidienne nous fait encore part de turbulences et tensions variées : pénuries, recrudescence du 
virus, canons et missiles, négociations, etc... 
Le conseil d'administration, réuni à Golbey le 12, s'est efforcé de rester serein mais vigilant face au désordre 
ambiant et a fait le point sur la situation. 
 

LES VOYAGES 2022 
 
HAUTES ALPES ET HAUTE PROVENCE : Une vingtaine de randonneurs et de touristes sont rentrés le 24 
septembre, enthousiastes pour les uns, plus modestes pour les autres. 
La réunion d'après-voyage, ouverte à tous, se tiendra le vendredi 18 novembre à la Mansarde de Golbey à 10 
heures, suivie d'un repas. 
 
AFRIQUE DU SUD : Ils seront 32 gourmands de flore et de faune lointaines, avec Jean-Jacques CUNA, à quitter 
Roissy le 8 novembre. 
La réunion d'après-voyage, ouverte à tous, aura lieu le mercredi 25 janvier (heure et lieu à préciser) ; 
 
PARIS SUR SCÈNE : Ils seront 29 à porter smoking et robe à paillettes, avec Daniel ROLLAND, pour un séjour 
parisien du 5 au 10 décembre. 
La réunion après voyage, ouverte à tous, est prévue le mercredi 25 janvier (heure et lieu à préciser). 
 

LES VOYAGES 2023 

 
Vous avez reçu fin août le programme complet pour l'année prochaine, avec l'obligation d'une pré-inscription 
avant le 15 octobre. Exceptionnellement, face aux incertitudes actuelles, la date est reportée au 31 octobre, 
pour permettre aux « oublieux » de se manifester. 
Vous avez donc encore 2 semaines pour envoyer votre coupon de pré-inscription auprès de Claude BÉGEL, 10 
rue de la Beunotte 88460 Docelles. 
 
PHILIPPINES : du 20 au 31 mars, avec Jean-Jacques CUNA (06 76 38 65 30), préparation le mercredi 25 janvier. 
 
GEORGIE-ARMÉNIE :  du 3 au 15 mai, avec André CLAUDEL (06 85 86 63 18), préparation le mercredi 7 mars. 



 
GRAND OUEST de la France :  du 19 au 28 juin, avec Jean-Jacques CUNA (06 76 38 65 30), préparation le mercredi 
31 mai 
 
NEW YORK :   du 7 au 15 septembre, avec Jean-Jacques CUNA (06 76 38 65 30), préparation le mercredi 12 
juillet. 
 
PARIS SUR SCÈNE : en décembre avec Daniel ROLLAND (06 76 41 92 02). 

 
VOYAGES 2024 

 
Un ou deux séjours en France ; 
Le Bhoutan ; 
Oman-Abu Dhabi- Dubaï ; 
Norvège ; 
Paris-sur-Scène. 
 

RÉFLEXIONS SUR L'AVENIR 

 
L'association EDELVEIS compte à ce jour 211 adhérents. 30 adhérents ont quitté le navire (grand âge, ne peuvent 
ou ne souhaitent plus voyager) mais 27 se sont nouvellement inscrits pour un embarquement immédiat. 
 
Le constat le plus préoccupant est qu'environ 30 % seulement se sont intéressés aux voyages prévus en 2023 ! 
Des raisons de ce détachement peuvent être évoquées : 

– difficultés économiques actuelles ; 
– choix restreint des voyages et/ou attrait insuffisant ; 
– durée des voyages (moins d'une semaine ? deux semaines ?) ; 
– prix élevés (transports, hôtels) ; 
– envie de se cantonner dans des voyages locaux ; 
– inquiétude face aux bouleversements du monde ; 
– âge des participants et fatigue… 

 
Une autre difficulté, évoquée souvent dans les lettres aux adhérents, c'est le très petit nombre d'organisateurs 
de voyages… Deux ou trois seulement ! 
Si vous souhaitez participer à ces réflexions sur l'avenir, si vous souhaitez organiser des voyages, donner un avis 
quelconque, n'hésitez pas à contacter l'un ou l'autre des administrateurs ou adressez-vous directement au 
président Jean-Jacques CUNA : 06 76 38 65 30 ou jcedelveis3@orange.fr                                                             
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 
Elle se tiendra à l'Espace Cours d'Epinal dans la première quinzaine d'avril 2023. 
 
Malgré l'époque troublée que nous vivons, essayons de rester optimistes ! 
Le temps est actuellement couvert ! La vigilance est indispensable mais essayons de ne pas passer à côté de 
l'essentiel… La vie est fragile mais elle est belle ! 
L'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil ! 
Portez-vous le mieux possible, protégez-vous ! 
A bientôt sur le bateau d'EDELVEIS ! 
                                                                                                        André Bourbon 


