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AVERTISSEMENT !

Chers Zébuphiles, 
    
Nous nous apercevons qu'il est très difficile d'acheter de nombreux zébus à la fois, et surtout d'en 
trouver en bonne santé... Les capacités de notre ferme de transit sont dépassées, et nous devons 
nous organiser pour faire face au succès médiatique imprévu de la Zébu Overseas Bank... Toutes 
les personnes qui ont commandé et payé un zébu à ce jour seront servie, mais il est impossible de 
donner un délai précis. notre but n'est pas lucratif, c'est pourquoi nous ne souhaitons pas vendre 
plus que nous ne pouvons fournir, sans vous prévenir. Toutefois, nous pouvons enregistrer votre 
commande (n'envoyez pas d'argent pour le moment) et nous vous informerons lorsque nous 
seront prêts pour l'achat de votre bête Nous privilégions la qualité et l'honnêteté sur la quantité. 
    
Merci de votre compréhension. 
    
Stéphane Geay.

Nouveau !

        
Vous avez été plus de 800 personnes à visiter notre site le dimanche 2 avril, après l'émission sur 

France 3 ; un grand merci à tous ! 
    

Le dîner des zébuphiles s'est déroulé le 3 février à Paris dans une ambiance chaleureuse. Nous avons 
eu l'occasion de présenter à une centaine de convives la Zébu Overseas Bank de façon plus concrète.
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Consultation électronique des zébuphiles :

Nous avons débattus au cours de ce dîner de différentes questions sur l'avenir et le statut de la Zébu 
Overseas Bank. Votre avis nous intéresse !

●     La ZOB doit elle devenir une association à but non lucratif, ou conserver son statut d'entreprise 
d'élevage (dont les bénéfices sont réinvestis dans l'activité) ? 

●     Les fondateurs souhaitent augmenter et ouvrir le capital de la ZOB à toutes les personnes 
voulant s'impliquer plus dans l'avenir de l'entreprise. Ainsi, le pouvoir de décision ne serait plus 
entre les mains des seuls fondateurs, chaque actionnaire pouvant participer au décisions via 
une nouvelle forme de gestion collective électronique… 

●     Pour conserver sont esprit d'entreprise, la ZOB doit elle accepter de subventions, sachant que 
celles ci permettraient d'étendre rapidement l'expérience à un plus grand nombre de paysans, 
mais que les subventions sont en contradiction avec l'idée de départ qui est "le dédain des 
dons" ? 

Merci pour vos réponses que nous espérons nombreuses !

Nous avons mis au point un test infaillible, permettant de savoir si votre zébu est atteint de la maladie 
de la vache folle... Nous publions ci-dessous le résultat de nos recherches :
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Si votre zébu meugle de la façon suivante, 
allumez le barbecue...

Si votre zébu meugle de cette manière, 
prévoyez un régime végétarien !

(Cliquez sur l'image - 36K) (Cliquez sur l'image - 122K)

Informations diverses...

Merci de communiquer vos n° de téléphone dans vos messages, ce qui nous permet de vous 
contacter facilement lors des passages à Paris des responsables de la ZOB, ceci afin d'organiser des 
dîners zébuphiles en Europe ! Nous vous proposons aussi de nous envoyer votre photo (format JPG) 
afin de la montrer à votre zébu.

A bientôt...

Stéphane Geay.

 

http://crust/ZOB%20SITE/archives/ZNL/Test/12.htm (3 of 3)06/11/2006 16:42:21


	crust
	Zebu News Letter


