Rapport d’activités de VEO
Année 2011 - 2012

Sophie Glotz
I. La vie de l’association
CA et AG
En 2011, le CA s’est réuni les 20/03/2011, 19/06/2011 et 09/10/2011. Une AG s’est tenue le
19/06/2011.
En 2012, le CA s’est réuni les 21/01/2012 et 21/04/2012 et une AG s’est tenue le 01/09/2012.

II.

Les voyages de 2011 et 2012

Voyages Epeichette
Pour rappel, en 2011, le voyage en Bretagne fut organisé pour les élèves de la Formation ornitho.
Avec 11 participants, il ramena près de 600€ à l’association.
En 2012, deux voyages furent partants : la Bretagne et la Sicile.
•

•

La Bretagne fut à nouveau organisée pour les élèves de la Formation ornitho d’abord,
ouvert au public N&T ensuite Le guide, Philippe Rossignon, ne ménagea pas sa peine pour
le faire partir. Il réussit à regrouper 9 participants.
La Sicile fut organisée hors FO, avec NetT et trouva 7 amateurs. Guidée par JeanFrançois Fourez, ce fut également un succès, malgré un incident qui aurait pu mal tourner
(une voiture coincée dans un tunnel à cause d’un incendie) …

Merci à nos deux guides !

Fin 2012, le Sri Lanka est proposé pour le public N&T, guidé par Sophie Glotz. C’est la première
fois que VEO propose un voyage lointain mais avec le recul, ça ne nous semble pas judicieux. En
effet, afin de réduire les coûts au maximum, la marge de VEO a été fortement réduite. Malgré
cela, le voyage reste très onéreux. La crise se fait également sentir. Et même si nous travaillons
avec des guides locaux, la philosophie de ce type de voyage n’est pas tellement en accord avec
l’esprit des voyages Epeichette de VEO.
A l’heure où nous rédigeons ces lignes, seule une personne s’est montrée intéressée par le voyage.

Projet Touraco : voyage de prospection au Bénin
Fin 2011, Myriam Reyntens et Sophie Glotz sont parties durant 15 jours au Bénin, pour un voyage
de prospection.
Les billets d’avion ont été financés par VEO (un peu moins de 2000€ au total) tandis que le
voyage sur place était payé par Sophie et Myriam. Après une courte négociation, Eco-Bénin a
réduit différents coûts et le voyage sur place a finalement coûté un peu moins de
1200€/personne.
Ce premier voyage de prospection fut un succès à tout point de vue. Les rapports ont été rédigés
et le projet continue à se mettre en place.
Par exemple, un contact très intéressant a été établi avec Bruno Portier, un excellent ornitho
belge résidant au Bénin et qui est responsable de la liste béninoise pour African Bird Club. Bruno
nous a encouragés pour notre projet, qu’il trouve vraiment intéressant. Il a été mis en contact
avec Eco-Bénin, en particulier avec Cadnel Todou d’Eco-Bénin, qui est très intéressé par
l’ornithologie. Bruno va nous aider dans la mesure de ses possibilités même si malheureusement,
son contrat de travail au Bénin se termine en décembre 2012. Il a déjà pris en charge d’établir
pour le Bénin la liste des oiseaux de référence et a proposé son appui pour trouver des subsides.
Sa connaissance du terrain nous sera précieuse.
Pour plus de détails, cf le document « Bénin_2011_Projet_Formation_ornitho_détails » et le
rapport de prospection « Bénin_2011_Rapport_voyage_prospect ».

III.

Projets Epeichette 2013 - 2014

Les organisateurs de la FO demandent de rentrer les propositions de voyages pour Pâques et en
2012, VEO s’est laissé surprendre par le délai.
Philippe Rossignon a proposé de guider à nouveau la Bretagne ou les Hautes Alpes pour une
première fois mais nous avons constaté qu’il était beaucoup plus difficile de faire partir un
voyage déjà proposé l’année d’avant.

VEO a donc passé un tour, faute de nouvelle proposition. Il n’y aura donc pas de voyage VEO pour
la FO en 2013.
Par contre, Philippe Rossignon guidera à nouveau la Bretagne en 2013 mais pour le public Nature
et Terroir.
Jean-François Fourez ne désire pas guider en 2013.

Les voyages de la FO étant souvent couronnés de succès, il est important pour VEO d’être
prêt à Pâques pour faire au moins une proposition pour l’année académique suivante pour la
FO.
Pour les voyages Epeichette, il nous faut donc préparer des propositions :
•
•

pour Pâques 2013 : voyages pour l’année académique 2013-2014 pour la FO
pour juin 2013 : voyages pour 2014 pour N&T.

Ce serait évidemment bien de recruter un ou deux nouveaux guides, ce qui permettrait d’élargir
notre offre !
Pour rappel, à l’heure actuelle, nous avons à notre actif les voyages Epeichette suivants : le
Queyras, la Bretagne, la Sicile, les Hautes-Alpes (à expérimenter), Leucate et Lesbos (voyage
organisé mais non partant). Nous avons également un contact en Bulgarie (mais N&T travaille déjà
en direct avec lui). Une ancienne élève de la FO, Isabelle Six est maintenant établie au Maroc et
propose des circuits au départ de Marrakech.
Sophie Glotz se rend en Camargue au printemps 2013 et prospectera pour un éventuel futur
voyage Epeichette. Une collaboration avait également débuté avec Bécasse, association basée en
Tunisie. Les événements politiques nous ont contraints à mettre provisoirement de côté cette
destination.

IV.

Projet Touraco Bénin 2013

La formation au Bénin aura lieu en novembre 2013 et sera donnée par Sophie Glotz.
Une séance d’information est prévue le vendredi 28 septembre à Bruxelles. Gautier Amoussou,
président d’Eco-Bénin y sera présent, ainsi que Catherine Piret, journaliste représentante d’EcoBénin en Belgique.
Pour l’instant, une bonne quinzaine de personnes ont répondu présent à l’appel : des « curieux »
mais également des élèves de la FO qui seraient intéressés de s’investir dans le projet, d’une
façon ou d’une autre.
Un guide du Marquenterre, Laurent Zagni, s’est déjà proposé d’accompagner Sophie pour la
seconder sur place.

VEO prendra en charge le billet d’avion de Sophie. De son côté,Eco-Bénin assumera les coûts sur
place (aussi bien pour les deux guides prévus – pour le moment, Sophie et Laurent – que pour les
élèves béninois qui suivront la formation).

V. Divers
Dans le rapport d’activités 2011, nous insistions sur le fait de se recentrer sur les projets
Touraco ; les projets Epeichette n’étant qu’un « moyen » d’alimenter les caisses.
Ce but semble atteint : le projet béninois bat son plein et les trois voyages Epeichette organisés
en 2011 et 2012 devraient couvrir les frais de ce projet Touraco.
Ceci dit, même si maintenant VEO travaille efficacement, les ressources financières restent très
limitées.
Il nous faudrait donc augmenter le nombre de voyages Epeichette afin d’assurer une meilleure
couverture des frais des projets Touraco : n’oublions pas que le voyage de prospection au Bénin a
été en partie financé par les prospecteurs et qu’il n’est pas prévu de rétribuer le formateur pour
son travail (préparation des cours etc). Une source alternative de financement du projet Touraco
a déjà été envisagée (parrainage par une commune wallonne etc) mais le projet n’a pas abouti
actuellement.
Il serait également prudent de garder notre « marge de sécurité » (qui se monte actuellement à
3500€), voire de l’augmenter.

Fait à Thieulain, le 25/08/2012

