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Sophie Glotz
I. La vie de l’association
CA et AG
En 2015, le CA s’est réuni les 30/05/2015, 07/08/2015, 27/08/2015 et 11/12/2015. Une AG
s’est tenue le 13/03/2015.

II.

Les voyages Epeichette de 2015

En 2015, aucun voyage Epeichette n’a été proposé, les activités de VEO se concentrant autour du
projet au Bénin, le projet au Maroc et le nouveau projet au Congo.

III.

Projet Touraco Bénin

En collaboration avec Catherine Piret (personne de référence pour Eco-Bénin en Belgique) et
Eco-Bénin, nous avions conçu et mis sur pied un voyage programmé pour janvier 2015. Ce voyage
n'était finalement pas parti, faute de participants. Nous avions mis l'absence de participant sur
le compte du virus Ebola.
Nous avons donc retenté notre chance en programmant à nouveau le même voyage pour décembre
2015, supervisé à nouveau par Philippe Wyckaert.

Comme publicité, nous avons participé à Valériane les vendredis 4, samedi 5 et dimanche 6
septembre. Les gens étaient attirés par notre joli stand, intéressés par le projet ... Mais
Valériane est un salon du bio, du local et les gens ne sont pas là pour acheter un voyage lointain.
Nous avons à nouveau participé au Festival de l’Oiseau à Virelles du 12 et 13 septembre.
Malheureusement, le temps n'était pas de la partie et la fréquentation s'en est ressentie. Nous y
avons donné une conférence (programmée sur le temps de midi), suivie par très peu de monde.
Alain Bouchat (Nature et Terroir) a gentiment accepté de nous faire un peu de publicité et notre
voyage a été inséré dans le programme des S.O.T. de Jacques-André Leclercq et Frédéric
Vanhove.
Mais comme pour la première édition, le résultat fut le même : aucun inscrit.
Bilan : nous avons dépensé beaucoup de temps, d'énergie et d'agent. Nous avons certes augmenté
notre visibilité mais cela ne suffit pas. Nous n'avons pas les réseaux nécessaires pour faire notre
publicité pour un voyage et nous devons sans doute agir autrement ...

IV.

Projet Maroc

Après concertation avec Isabelle Six (notre ornitho de contact sur place), il a été décidé de
lancer un circuit à Pâques 2016, guidé par Véronique Adriens et Isabelle pour l'un ou l'autre site.
Isabelle a fait de la pub via Facebook et via sa liste de contacts. Elle a relancé une dizaine de
personnes qui s'étaient montrées intéressées par le projet mais l'une n'a pas répondu, pour
l'autre les dates ne convenaient pas ...
Le voyage est finalement annulé, faute de participant.
Remarque : Isabelle a constaté une forte baisse de fréquentation dans son riad. À l'heure de
rédiger ce rapport, les réservations recommencent à arriver, petit à petit.

V. Projet Congo
André Wiertz est parti en prospection fin 2015 sur l'île d'Idjwi sur le lac Kivu : voir le rapport
de son voyage pour plus de détails.
Prochaine étape : le contact d'André, Luc, est en train de mettre sur pied des logements
corrects d'accueil. Quand ceci sera fait, on pourra commencer à former des guides sur place.

En attendant, André a réalisé des petits fascicules illustrés pour les locaux, avec des espèces
relativement faciles à observer.
André espère un développement du tourisme dans la région (assez proche d’une zone à gorilles),
mais ceci dépendra également de l'évolution de la situation politique.

VI.

Projets 2016

Une formation ornitho "last minute" va être proposée par André Wiertz lors du congé de
carnaval. Objectifs : retravailler surtout sur le terrain avec quelques guides du sud qui ont
participé à la formation donnée en 2013 par Sophie Glotz et Philippe Wyckaert.
Eco-Bénin a ouvert son centre de formation (principalement l'hôtellerie, l'accueil des touristes
...). Nous avons le projet d'aller donner 15 jours de formation fin juillet à de nouveaux
apprenants.
André continuera à suivre le projet au Congo, tout en gardant un œil sur la situation instable du
pays.

Fait à Thieulain, le 31/01/2016

