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Zebu News Letter N°23, du 17 janvier 2002 
-------------------------------

Chers zébuPHILES

 
La Zébu Overseas Bank vous souhaite une très bonne et heureuse année 2002 !

Grâce au groupe d'amitié parlementaire France Madagascar, présidé par le Sénateur Jean Faure 
(Zébuphile de la première heure), la rencontre du 31 janvier 2002 aura lieu au Sénat [A 19 HEURES], 
dans les salons de la présidence. La rencontre sera suivi d'un buffet dînatoire.

Adresse. Sénat,15 ter rue de Vaugirard, 75 006 Paris 
Métro : Odéon ou Luxembourg  
Parking : Saint Sulpice, Odéon ou Soufflot..

Réservation : par E-mail à zob@dts.mg avec copie à globe2000@wanadoo.fr et sgeay@hotmail.com  
Courrier postal : Benoit Brunetti , 158 Avenue du Maine Paris 75 014  
Téléphone : (33) 06 68 43 15 49 Benoît Brunetti (directeur opérationnel de la ZOB à Antsirabe 
actuellement à Paris).

Le prix du repas est de 35 € par convive, à régler sur place.

Vous pourrez rencontrer lors de ce dîner-débat une dizaine de  bénévoles Malgaches et Européens 
qui travaillent habituellement à Madagascar, sauf Béatrice Mauvais, la dernière arrivante qui a été 
désignée volontaire pour garder les Zébus à Antsirabe et Laurent Lepissier notre honorable 
webmaster et concepteur du site  qui préfère ses ordinateurs aux mondanités ! 

Les reportages de RFO et ARTE consacrés à notre action seront projetés pour ceux qui n’ont pas eu 
l’occasion de les voir. 

Un compte rendu des audits effectués et des propositions de partenariat avec d’autres organismes de 
micro-crédit sera fait, et toutes les questions relatives au passé, présent et futur de la Zébu Overseas 
Bank pourrons être posées, vos suggestions seront les bienvenues.
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Note pour les zébuphiles visiteurs à Antsirabe :

Nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous présenter votre zébu (des dizaines de 
propriétaires sont déjà venus). Néanmoins, il vous faut prévoir deux ou trois jour à Antsirabe 
(l’occasion de visiter cette magnifique région), car votre zébu peut se trouver à plusieurs heures de 
marche, vélo ou voiture 4x4 d’Antsirabe. 

Les personnels de la ZOB effectuent habituellement les tournées en vélo ou à pied.

Les véhicules 4x4, motos, chevaux ou hélicoptères « ZOB » sont mis à disposition occasionnellement 
et gracieusement par leurs propriétaires également bénévoles pour les tournées d’inspection. Dans 90 
% des cas, nous pouvons vous emmener voir votre zébu en voiture si vous disposez d’un peu de 
souplesse dans votre emploi du temps .

Malheureusement un propriétaire de zébu a été très déçu de ne pas disposer gratuitement de 4x4 (en 
réparation ce jour là) avec chauffeur le 1er Janvier, en pleine saison des pluies. Nous lui présentons 
nos excuses et espérons que grâce à cette information, ce genre d’incident ne se reproduira plus.

Zébuphilement votre, 
Stéphane Geay.   
Tél : 00 261 33 12 00002 

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 . 

http://crust/ZOB%20SITE/archives/ZNL/Test/23.htm (2 of 2)06/11/2006 14:24:55


	crust
	Zebu News Letter


