Rapport d’activités de VEO
Année 2013

Sophie Glotz
I. La vie de l’association
CA et AG
En 2013, le CA s’est réuni les 27/01/2013, 17/03/2013, 16/06/2013 et 08/12/2013. Une AG
s’est tenue le 08/09/2013.

II.

Les voyages de 2013

Voyages Epeichette
Pour rappel, fin 2012, le Sri Lanka était 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.
Finalement, ce voyage n’est pas parti.
En 2013, aucun voyage Epeichette n’a été proposé, les activités de VEO se concentrant sur
l’organisation de la formation ornitho au Bénin.

Projet Touraco : la formation ornitho au Bénin
Comme pour le voyage de prospection, les billets d’avion ont été financés par VEO (environ
1500€) tandis que le voyage sur place était pris en charge par Eco-Bénin.
C’est finalement Philippe Wyckaert qui est parti avec Sophie Glotz. Philippe et Sophie ont
rédigés les cours ; et de nombreuses personnes se sont mobilisées pour de la relecture, des
fiches, des photos … Sur place, 11 élèves de niveaux différents (ça allait du menuisier à un écoguide, en passant par deux guides du Parc National de la Pendjari) ont participé à la formation
pendant 10 jours. Après, Sophie et Philippe ont un peu prospecté le pays et rencontré à nouveau
certains élèves dans leur propre site. Cette première formation fut un succès à tout point de
vue !
Pour les détails, voir « Benin_2013_Rapport_FormationOrnitho_WEB » (rapport disponible sur le
site internet). Un autre rapport encore plus détaillé contient en plus des remarques à destination
d’Eco-Bénin, des choses à améliorer etc : voir « Bénin_2013_Rapport_FormationOrnitho ».

III.

Projets Epeichette 2014 - 2015

Nous tenons notre AG dans quelques jours, ce sujet sera certainement abordé.
Mais nous en arrivons toujours au même problème : organiser un voyage prend du temps, et pour
le guide lui-même, et pour VEO. Et il est difficile pour VEO de suivre à la fois le projet Touraco
au Bénin et des projets Epeichette.
Sophie Glotz n’a finalement pas eu le temps de partir en Camargue au printemps 2013, le Bénin lui
prenant tout son temps.
Jean-François Fourez n’a plus assez de temps pour l’instant pour l’ornithologie (il a même arrêté
de guider pour la Formation Ornitho d’Aves) et Philippe Rossignon, étant passé directeur, n’a plus
le temps d’organiser des voyages.
Malgré tout, deux projets se profilent à l’horizon.
Bernard Danhaive s’est manifesté pour l’organisation d’un voyage en Savoie, coin qu’il connaît bien.
Véronique Adriaens va aller au Maroc rejoindre Isabelle Six (une ancienne élève de la Formation
Ornitho installée là-bas), afin de voir ce qu’on pourrait mettre en place comme circuit.

IV.

Projet Touraco Bénin fin 2014

Le projet Touraco Bénin est loin d’être fini !!
Après notre premier succès, les choses s’enchaînent … Catherine Piret est journaliste et la
personne de référence pour Eco-Bénin en Belgique. Elle nous aide énormément à mettre en place
un voyage « fin 2014 » (ou début 2015), afin d’amener des touristes à nos guides formés ! C’est
quand même le but ultime de ce projet.
A l’heure actuelle, nous réfléchissons au but de ce voyage, au public cible etc.

V. Divers
On peut reprendre la même phrase du rapport d’activités de 2012 : même si maintenant VEO
travaille efficacement et que l’association se porte bien (+/-5000€ sur le compte actuellement),
les ressources financières restent très limitées !
Il serait bon de se pencher sur d’autres sources éventuelles de financement que les voyages
Epeichette.

Fait à Thieulain, le 07/05/2013

