Rapport d’activités de VEO
Année 2010 et 2011

I. La vie de l’association
1. CA et AG
Le CA s’est réuni les 29/01/2010, 31/05/2010, 01/10/2010 et 28/12/2010. Une AG s’est tenue le
01/10/2010.

2. Nouvelle agence partenaire
Après la fin de notre collaboration avec l’agence Sift Travel, nous avons dû chercher une autre
agence avec laquelle nous pourrions collaborer en toute confiance.
C’est finalement avec l’agence de voyage Nature & Terroir, située à Pont-à-Celles et bien connue
dans le milieu naturaliste, que nous avons signé un accord.

3. Collaborateurs
Françoise Bosquet a donné sa démission de son poste d’administratrice en raison d’un manque de
temps vu ses divers projets. Alix Cosquier a été exclue étant donné son absence de nouvelles
pendant plus d’un an.
Nous avons accueilli quatre membres effectifs : Jean-François Fourez, Philippe Rossignon, Cathy
Zanté et Philippe Wyckaert.
Après les précédents départs, les administrateurs sont heureux d’élargir à nouveau l’équipe, afin
de garantir le bon fonctionnement de VEO et d’apporter des idées nouvelles !

II.

Les voyages de 2010 et 2011

En 2010, vu le temps consacré à notre réorganisation, aucun voyage n’a été proposé.
Les projets en cours étaient la Tunisie (voyage épeichette pouvant déboucher sur un projet
Touraco) et le Burkina-Faso. Vu les événements politiques, nous avons mis ces projets entre
parenthèse mais nous espérons que le gros travail de préparation effectué précédemment pourra
un jour resservir !
En 2011, fort de notre nouvelle organisation et de notre nouvelle agence de voyage
collaboratrice, nous avons relancé un voyage que nous avions déjà proposé auparavant : la
Bretagne. Ce voyage, réservé aux élèves de la Formation Ornithologique d’Aves-Natagora, a été
guidé par Sophie Glotz et fut de l’avis de tous un réel succès.
Nous avons également tenté de faire partir un voyage aux Baléares, conçu et guidé par JeanFrançois Fourez, mais comme nous venions juste de signer l’accord avec Nature et Terroir, nous
n’étions pas dans leur catalogue et afin de ne pas rentrer en concurrence avec d’autres voyages
déjà programmés, nous avions convenu de faire uniquement de la publicité via notre adressebook VEO : ce ne fut pas suffisant.
Le voyage en Bretagne fut donc finalement le seul de 2011.

III.

Projets Epeichette 2012

Mais à côté de ce voyage en Bretagne, nous avons travaillé aux voyages de 2012. La collaboration
avec Nature et Terroir se passant très bien, nous pouvons (enfin !) envisager sereinement la
suite …

1. Bretagne Pâques 2012
Vu le succès de cette destination, le même voyage en Bretagne pour Pâques 2012 est proposé
dans le cadre de la formation en ornithologie d’Aves-Natagora. Il sera guidé cette fois par
Philippe Rossignon.

2. Sicile Pâques 2012
Jean-François Fourez est venu avec un beau projet de voyage en Sicile. Celui-ci est lancé
également pour Pâques 2012 et ouvert à tous.

3. Sri Lanka Noël 2012
Bénéficiant d’un voyage « last minute », Sophie Glotz s’est rendue au Sri Lanka avec Myriam
Reyntens à la Toussaint 2010. Comme le guide sur place était un excellent guide ornitho, nous
avons décidé de refaire appel à lui pour guider un voyage fin de l’année.

Pour chaque voyage et suivant le contexte sur place, nous avons fait attention à : soutenir des
guides locaux et des parcs nationaux; sensibiliser le guide et les hôtels à la gestion des déchets
des pique-niques; consommer une nourriture locale ; organiser le co-voiturage ; choisir un « écogîte » …
La Sicile et le Sri Lanka ont été pensés avec N&T pour compléter de façon intelligente le
catalogue. Les fiches ont été préparées afin d’être présentées dès le Festival du Film Nature de
Namur mi-octobre.

IV.

Un nouveau projet Touraco

Outre le lancement des voyages Epeichette 2012, nous avons activement travaillé à la mise en
place d’un nouveau projet Touraco. En effet, nous ne devons pas perdre de vue que notre but
n’est pas de labelliser des voyages Epeichette mais bien d’aller aider des guides à se former dans
des pays où le tourisme est émergeant !
Après quelques recherches et une sélection de destinations, le choix des administrateurs s’est
finalement porté sur le Bénin pour les raisons suivantes. Tout d’abord, le Bénin est un pays
francophone dont la politique est stable depuis une dizaine d’année. Ensuite, il existe déjà une
organisation sur place proposant des voyages éco-solidaires. Cette organisation aimerait mettre
sur pied un circuit ornithologique mais les guides ne sont pas formés pour …
Un premier voyage de prospection fin 2011 sera effectué par Sophie Glotz et Myriam Reyntens.
Celui-ci est en partie financé par Eco-Bénin, en partie financé par VEO et en partie financé par
Myriam et Sophie. Elles effectueront une boucle dans le pays et rencontreront les organisateurs
et guides locaux, afin d’évaluer la formation à mettre en place.
C’est normalement Sophie qui ira donner cours fin 2012, pendant trois semaines. A l’heure
actuelle, nous imaginons que des occidentaux pourraient éventuellement rejoindre Sophie sur
place ou que les touristes participant à un éco-tour à ce moment-là puissent passer et participer
durant une journée ou deux au projet.
Nous espérons pouvoir travailler sur ce projet « Touraco Bénin » sur plusieurs années et ainsi
déboucher sur une collaboration fructueuse avec les béninois.

V. Divers
Lors du dernier CA, nous avons insisté sur le fait de se recentrer sur les projets Touraco ; les
projets Epeichette n’étant qu’un « moyen » d’alimenter les caisses.
Nous sommes également conscient de la nécessité d’avoir plusieurs projets Touraco en cours en
même temps, afin d’en assurer la pérennité. En effet, jusqu’à présent, nous avons travaillé avec
un projet Touraco à la fois ce qui est tactiquement plus risqué.
Une vision sur le long terme est également importante : si nous voulons nous faire connaître, si
nous voulons fonctionner de façon plus régulière (plus de voyages Epeichette, plus de projets
Touraco), il nous faut faire notre publicité, trouver éventuellement des sponsors …
Et pour tout cela, nous aurons besoin de nous reposer sur des collaborateurs fiables : guides,
responsables publicité, responsables salons, …

