Rapport d’activités de VEO

I. Les réalisations de VEO

1. Les voyages épeichettes
Les voyages épeichettes ont pour but de sensibiliser et récolter petit à petit des fonds afin de
pouvoir réaliser notre objet social.
Voici précisément ce qui est noté dans les statuts de l’association à ce propos :
« L’ASBL VEO a pour mission la promotion d’un système d’échanges de

savoirs et de formations dans le cadre d’une écologie de la planète
passant par une solidarité entre les populations. Elle développera des
méthodes minimisant l’empreinte écologique des voyageurs. Par le
biais d’activités naturalistes, surtout ornithologiques, elle permettra,
in fine, la formation d’organisateurs autochtones de voyages écotouristiques (guides, agents de voyages, chauffeurs, etc.) compétents et
contribuera ainsi à la protection des milieux naturels. »

Les voyages épeichettes qui ont été organisés depuis la naissance de VEO sont les suivants :
•

Bulgarie : deux voyages sont partis en février 2008

•

Der : un we a eu lieu en février et l’autre en novembre 2008

•

Leucate : le voyage est parti en mars 2008

•

Bretagne : un séjour a eu lieu en août 2008

•

Queyras : un voyage s’est déroulé fin mai 2009

Trois voyages ont été préparés mais ne sont finalement pas partis : la Camargue en novembre
2008, Lesbos en mai 2009 et la Bretagne en août 2009. Ces voyages ont certainement été
annoncés trop tard et nous n’avons pas eu assez d’inscrits, malgré le temps dépensé à faire de la
publicité. Nous en tirons les leçons pour la suite !

2. Les projets Touraco
Les projets Touraco sont ceux nous permettant de réaliser concrètement notre objet social, à
savoir la formation de guides dans des pays en développement.
Depuis sa création, VEO a mis en place deux projets Touraco :
•

Le premier a eu lieu en Zambie. VEO y a investi les coûts de voyage et de séjour afin de
permettre à Rudy et Valéry de rester 5 semaines sur place et de former des guides.
Durant cette période, un voyage a également été proposé. Trois personnes y ont
participés (dont l’épouse et le fils de Rudy). Le prix était certainement trop élevé pour
intéresser un public plus large.

•

Le second a eu lieu au Brésil. Valéry a négocié son séjour sur place en échange des cours
ornitho et conseils en guidance. VEO n’a donc engagé aucun fond dans ce projet. Quatre
personnes sont parties rejoindre Valéry à Pâques pour un séjour de deux semaines. Ce
voyage n’a pas été proposé sous l’égide de VEO.

3. Les autres activités
•

Soirée d’anniversaire : lors de cette soirée, Valéry et Rudy nous ont exposé leur
expérience zambienne. Un concours a également été organisé : VEO a offert un we au Der
pour deux personnes aux gagnants.

•

Journée à Liège : Sophie a eu un contact très intéressant pour un éventuel projet
Touraco en Afrique de l’Ouest. A suivre !

•

Myriam et André ont effectué un voyage de prospection en Tunisie. Ils y ont rencontré le
partenaire avec lequel nous mettrons en place un projet (voir « IIII Bilan et projets » ).

II.

La vie de l’association

1. CA
Le CA s’est réuni aux dates suivantes : 23/09/2007, 15/12/2007, 12/04/2008, 29/06/2008,
14/09/2008 et 16/11/2008, 23/01/2009, 27/03/2009, 03/07/2009, 27/11/2009.

2. Partenaires et collaborateurs
Sophie a été plusieurs fois travailler chez notre agence de voyage partenaire Sift. La
collaboration avec cette dernière s’est toutefois révélée impossible (malgré de la bonne volonté
des deux côtés) et nous y avons mis un terme.
Au fil du temps et des expériences, il est apparu que l’approche de Valéry Schollaert divergeait
de celle des autres administrateurs.

En désaccord sur les projets à poursuivre, Valéry a

présenté sa démission en juin 2009.
Rudy a également donné sa démission, pour des raisons de temps. Il nous a assuré de son soutien
et de sa disponibilité dans le futur pour guider l’un ou l’autre voyage.

3. Philosophie – cahier des charges
De façon générale, nous avons réécrit en profondeur les rubriques « présentation de VEO » et
« empreinte écologique » de notre site internet, suite à nos expériences.
 Philosophie des projets Touraco
Une idée qui nous tient à cœur est la pérennité des projets Touraco. Or, les voyages en
Zambie et au Brésil n’offrent pas de possibilité de travail sur le long terme ! Nous
souhaitons un projet où l'humain reste au centre des actions, dans une optique de réflexion
écologique. Nous nous proposons d'amener les partenaires à évoluer vers une réduction de
l'empreinte écologique. Nous voulons rester en prise directe avec la réalité de terrain et
proposer aux participants des voyages abordables dans des endroits intéressants sans pour
autant rechercher à tout prix des raretés exceptionnelles.
 Cahier des charges
Au cours des projets de voyage, nous nous sommes rendu compte que nous devions introduire
de la souplesse dans notre cahier des charges. Exemple : réclamer du bio dans le Queyras
n’avait pas de sens car la plupart des produits le sont par nature.
Quant au végétarisme, a-t-il toujours un sens du point de vue de la consommation d’énergie ?
Par exemple, sur une île vivant principalement de la pêche, où la plupart des restaurants
servent le poisson pêché sur place …

III.

Bilan et projets

1. Tunisie
Myriam et André espèrent lancer un voyage au printemps 2010. Les tunisiens les relancent
régulièrement … et vice-versa, pour tenter de rendre le projet plus VEO. Soulignons que dans ce
cas, VEO effectue un réel travail de sensibilisation auprès du partenaire !
Dans un premier temps, il s’agit d’un projet épeichette qui mènera, nous l’espérons, à un projet
Touraco.
Il y a déjà eu une proposition de circuit et de programme ; la prochaine négociation concerne les
prix.

2. Côte d’Ivoire – Burkina Faso
Sophie est en contact avec un partenaire sur place pour voir ce qu’il est possible de faire. Un
voyage de prospection est prévu en 2010 ou 2011, en fonction de son agenda !

3. Autres projets en 2010
Nous réfléchissons pour 2010 à reproposer des voyages que nous avons dans notre catalogue
comme Leucate, Lesbos, … et également un we original en Baie de Somme en novembre.
Myriam, Véro et Sophie ont également fait un séjour à Ouessant, qui est une belle destination à
proposer.
D’autres possibilités se dessinent pour le Pérou, le Sénégal … Mais c’est alors à nouveau des
projets Touraco !

