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Zebu News Letter N°19, du 9 mai 2001 
-------------------------------

Chers zébuPHILES

Beaucoup de nouvelles après plusieurs mois... Merci d'avoir été patient !

J'ai été absent 4 mois de Madagascar, pour une formation complémentaire aéronautique aux USA. Pendant ce 
temps, la ZOB a heureusement continué de fonctionner avec le personnel et les bénévoles qui participent à 
notre expérience.

Nous remercions ces personnes qui ont donné une partie de leur temps et de leurs compétences, depuis la 
création de la ZOB en 1996 :

●     Jean Pierre Lacarrieu de novembre 1999 à avril 2000 

●     Bernard Van Poucke de avril 2000 à décembre 2000 

●     Gérard Feldzer de mai 1998 à février 2001 

Plusieurs stagiaires ont également participé quelques semaines :

●     Céline Mairesse, Stéphanie Soudain, Leila Mangeat, Helena Rajabaly, Jacqueline Roux, Jacqueline 
Letteron, Béatrice Chataignier... 

L'équipe des bénévoles actuellement en activité se compose de :

●     Olivia Ramamonjisoa depuis 1996 (conseil administratif) 

●     Eric Morand depuis 1996 (graphiste, créateur du logo) 

●     Laurent Lepissier depuis juillet 1997 (webmaster, créateur du site internet) 

●     Patrick Favre depuis 1998 (représentant à Paris) Tél. 01 43 41 00 43 

●     Francis Chapin depuis avril 2000 (conseil juridique) 

●     Daniel Lespinasse depuis décembre 2000 (construction des bâtiments de ferme) 

●     Didier Leméhauté depuis 1996 (conseiller) 

●     Stéphane Geay depuis 1996 (concepteur) tel 261 32 02 207 75 

Attention, nouvelle adresse à ANTSIRABE !   
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Zébu Overseas Bank  

24 P 20 rue du Maréchal Liautey, Antsirabe  
(100 mètres à l'est de l'hôtel des Thermes, à côté de la villa Général)

N° de tel. inchangé 261 20 44 492 04 bureau 

La ferme ZOB se trouve sur le terrain d'aviation d'Antsirabe à 400 m au nord-est des hangars. Tel 
mobile sur la ferme: 261 32 07 57 727 

AUTRES NOUVELLES :

Sur la base de donnéee du site internet ZOB, nous avons décidé de ne plus publier la liste des adresses e-mail 
des zébuphiles, afin d'éviter toute utilisation frauduleuse de ce listing.  En principe, nous n'envoyons pas de 
courrier collectif. Si nous devions faire un envoi collectif, il ne pourrait s'agir que d'une Zébu Newsletter déjà 
publiée sur le site officiel

Les nouvelles de votre bête, réception des fonds, date d'achat, vaccins, mise bas, décès, remplacement... ne 
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sont pas envoyées systématiquement, mais sur votre demande à zob@dts.mg n'oubliez pas non plus de 
consulter la base de donnée sur le site. 

Nous venons d'envoyer par la poste 102 certificats de propriété originaux avec poil etc... merci encore de votre 
patience dans ce domaine ! 

Nous vous promettons à partir de mai 2001 une Zébu Newsletter par mois minimum ! Nous traiterons dans la 
prochaine des nouveaux contrats de location vente au paysans, du statut de la ZOB etc... 

Zébuphilement votre...  
    
Stéphane Geay. 

Voici nos coordonnées bancaires à Antsirabe :

●     Banque Malgache et de l'Océan Indien (BMOI) 
Lot 25 A 15 rue Ralaimongo 
BP 193 
Antsirabe, 
Madagascar 
 
Compte Zébu Overseas Bank N° 00006 - 020441 . 011 - 46 Euro 
Code swift : BMOI . MG . MG 
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