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I. La vie de l’association
CA et AG
En 2014, le CA s’est réuni les 09/05/2014, 04/07/2014, 29/08/2014 et 29/12/2014. Une AG
s’est tenue le 09/05/2014.

II.

Les voyages Epeichette de 2014

En 2014, aucun voyage Epeichette n’a été proposé, les activités de VEO se concentrant autour du
projet au Bénin.

III.

Projet Touraco Bénin

Pour rappel, Catherine Piret est journaliste et la personne de référence pour Eco-Bénin en
Belgique.
En collaboration avec Catherine et Eco-Bénin, nous avons conçu et mis sur pied un voyage
programmé pour janvier 2015, afin d’amener des touristes à nos guides formés ! Le superviseur
de ce voyage était Philippe Wyckaert.

Dans le but de parler de notre projet, nous avons proposé deux conférences chez Aves : le 1e
octobre pour Aves-Namur et le 14 octobre à Bruxelles.
VEO a également été présent au Festival de l’Oiseau à Virelles du 13 et 14 septembre.

Malheureusement, une épidémie d’Ebola a sévi en Afrique de l’Ouest et bien que le Bénin ait
finalement été épargné, les gens potentiellement intéressés n’ont pas pris le risque de se
retrouver confrontés à la fièvre hémorragique. Le voyage est donc reporté.

IV.

Projet Maroc

Nous avons un contact sur place : Isabelle Six, ancienne élève de la formation ornitho qui est
partie s’installer au Maroc.
Isabelle tient là-bas un Riad, propose déjà avec son compagnon des circuits géologiques et
désirait monter un circuit ornitho.
Véronique Adriaens est partie pour un voyage de prospection durant 5 jours en juin.

V. Divers
VEO a reçu deux demandes de collaboration : une de Martine Wauters concernant le suivi des
Martinets noirs et une de Pierre Leprince concernant un projet au Sénégal.
Martine Wauters a été mise en contact avec Eco-Bénin.
Concernant le projet de Pierre Leprince, il nous demandait notre matériel pédagogique pour un
projet au Sénégal. Mais vu le contexte décrit par Pierre Leprince (il ne va pas donner cours, nous
ne connaissons pas les qualités pédagogiques des futurs professeurs …), nous avons refusé.
Donner notre matériel sans aucun droit de regard sur ce qu'il va devenir, alors que les cours
devront être forcément adaptés, ne nous semble pas judicieux. Nous avons par contre proposé de
guider pour la construction des cours suivant cette méthode, de donner les étapes que nous avons
suivies pour élaborer la formation, donner des conseils ...

VI.

Projets 2015

Au Maroc, Isabelle organisera un premier circuit (point de vue logistique) et Véronique guidera le
voyage ornitho. Nous avons proposé qu’Isabelle participe à la guidance, sous la houlette de
Véronique. Ensuite, nous évaluerons le voyage et nous verrons si nous l’ajoutons à nos voyages
Epeichette.
Les contacts entre VEO et Eco-Bénin se poursuivent afin de mettre sur pied un nouveau voyage
au Bénin (actuellement prévu fin 2015 ou début 2016). Nous devrons assurer une nouvelle
campagne de pub pour ce voyage, envisager éventuellement d’autres créneaux.
Faute de temps, les autres voyages/projets sont à nouveau mis entre parenthèses.

Fait à Thieulain, le 31/01/2015

