
                                                                                                                                                                          

District 9220 
ROTARY CLUB ANTANANARIVO N° du Club 17266    Remise de Charte:  1958 
Réunion tous les mercredis à 18h30 à l'Hôtel COLBERT - Antaninarenina 

 

Adresse postale : B.P. 641 – Antananarivo 101 –  
Tél. : (261 20) 24 231 80  

 
Président en exercice : Damoela RANDRIANTSIMANIRY  Classification : santé publique    
  tél. (261 23) 313 64, mobile (261 32) 03 303 31,  adresse électronique : 

Randriand@mg.afro.who.int 
Secrétaire responsable bulletin : Brigitte RASAMOELINA  Classification : santé publique 
                                   tél. (261 20) 22 249 87, mobile (261 33) 11 422 98 , adresse électronique 

: bris.sol@wanadoo.mg 

 
BULLETIN HEBDOMADAIRE DU CLUB 

Bulletin N° 007 

Réunion Commune du  12/08/09 

MEMBRES 

ANDRIAMBOAVONJY Adrien E RALAIMIADANA Sylvain P RASOLOFONIAINA Mamy P 

ANTOINE E RANDRIAMALANDY Mbolatiana  RATSIVALAKA Barilala P 

CHAN SENG Alain  RANDRIAMBOLOLONA Robert P 
RAVELOMANANTSOA 
Eugène 

 

CISSE DIALO Aïssata Oury  RANDRIANARISON Olga P RAZAFIMANJATO Jocelyn P 

DOMENICHINI Michel P RANDRIANTSIMANIRY Damoela P STEINER Marie Christine  

KOHL Dieter  RAOILIJON François (Dasy) P WU Jean Claude  

RAKOTOMALALA Johary  RASAMOELINA Brigitte P Aziz  

Légendes       P : présent                                  E: excusé                            V : en voyage 

MEMBRES D'HONNEUR 
   

RALISON Malas Consul honoraire RAMBELOSON Jean-Aimé  Journaliste 

CHAN SENG Simon Retiré des affaires    

ASSIDUITE EXTERIEURE 
 

RANDRIANTSIMANIRY Damoela 
RC HARARE ( 
05/08/09) 

 

   

   

   

   

L 
VISITEURS 

 

  

  

  

  

  

Taux  d’assiduité de la semaine: 10 membres présents  
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Réunion commune co-présidée par le Rotary Club 
Antananarivo dit « Doyen » et le Rotary Club 

Antananarivo Ivandry 

 

MOTS DES PRESIDENTS 

 

Généralement le mois d'août de chaque année rotarienne est 

consacré à des vacances. Les rotariens d'Antananarivo, en organisant 

des réunions communes, trouvent  des occasions fantastiques de toujours 

se côtoyer entre amis. La réunion commune du 12 août 2009, coorganisee 

par RC Antananarivo (Doyen) et RC Antananarivo-Ivandry n'a pas failli 

à cette tradition. Elle a été formidable à plus d'un titre. Les rotariens et 

rotaractiens ont "fait le plein" dans la salle même  où est née le 

mouvement rotarien,  il y a un  plus de 50 ans.  

 

Toutes les catégories de notre famille rotarienne ont été réunies 

(Le gouverneur du District  en la personne de Jean Pierre Rivière, PDG s, 

ADG, PADG, ADRR, Officiers du District, Présidents « au grand 

complet », PP, Rotariens, Rotaractiens etc.) pour faire de cette soirée, une 

réussite indiscutable et une forte preuve de solidarité. Par ailleurs, le 

programme fut assorti de deux événements clés. D'abord,  la félicitation 

présidentielle a été  remise  par le DG  à trois clubs qui ont brillé par leur 

excellence durant l’année 2008-2009.  Ensuite, le simple hasard a fait 

que le thème de la conférence présentée par un expert de l'OMS portait 

sur un sujet d'une brûlante actualité,  la grippe A (H1N1) 2009. En effet, 

cette conférence  fut illustrée ce jour même, par l'enregistrement officiel 

du premier cas de cette "grippe dite porcine" à Madagascar. 

 

Nous ne saurions conclure,  sans affirmer que cette réunion 

commune fut non seulement couronnée de succès, mais aussi  conforme 

au " critère des quatre questions" que les rotariens ont bien voulu 

entonner ensemble au début de cette  réunion. 

  

Amitiés rotariennes. 

 

Damoela RANDRIANTSIMANIRY 

Président RC Antananarivo (Doyen) 
 

Bakoly RABEZANAHARY 

Vice Président RC Antananarivo Ivandry 
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Effectif  présent :73 dont les personnalités suivantes 

- Le Gouverneur : Jean Pierre RIVIERE 
- ADG Tana Centre : Jean RAVELONARIVO 
- PADG : Bezo Andrianarivelo  
- PDG : Jean Veloson RASOLONDRAINIBE 
- PDG : RANDRIAMANANA Sylvestre 
- Les présidents des 8 Club de Tana, Le Club Antananarivo Ivandry a été représenté par 

son vice-président RABEZANAHARY Bakoly 

Déroulement de la réunion : 

1)  Prise de parole du  Gouverneur 
2) La citation du « critère des 4 questions » 
3)  Remise de citation présidentielle par le PADG Bezo et le Gouverneur 
4)  Rappel de quelques dates importantes  par l’ADG Tana Centre 
5)  Communication des Club Rotary et présentation des membres 
6)  Conférence sur le virus  A H1N1 /2009 par Monsieur LAMINA Arthur de l’OMS 

 

 

 Gouverneur Jean Pierre Rivière 

ADG Jean Ravelonarivo 
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1-PRISE DE PAROLE DU GOUVERNEUR 

Après les salutations  d’usage , le Gouverneur  a rappelé la tenue du  séminaire « EFFECTIF » 
et « FONDATION »  le 07 novembre prochain , ainsi que   le « ROTARY INSTITUTE 2009 » du 
16 au 18 octobre  au SEYCHELLES auquel il a invité tous les Rotariens et  Rotaractiens de 
Madagascar  à y participer. 

  En effet  ces  évènements importants  seront une occasion pour chacun de rencontrer d’autres 
Rotariens de la zone   20A  où nous sommes avec, rappelons-le, quelques districts de l’Afrique, 
Asie et Océan Indien. Des hauts dignitaires du RI , dirigeants de districts et des clubs ainsi que 
les Rotariens et leur famille y sont  attendus. L’hébergement pour les membres sera facilitée…  

Il a aussi rappelé les dates de la  conférence du District qui aura lieu à La Réunion, du 13 au 15 
mai 2010, une remise sera offerte pour les  réservation avant le  31/12/09. 

 (Afin de faciliter l’accès au visa pour les participants à la Conférence du District, le PDG Jean 
Veloson RASOLONDRAINIBE a proposé une visite du Gouverneur à l’Ambassade de France. 
Proposition pris en compte par le Gouverneur, qui à son tour a demandé aux membres de 
comité de lui fournir les démarches à faire sur lesquelles il pourra apporter son aide.) 

Comme le  site du Rotary a été relooké. Le Gouverneur incite également  les Club à  y remettre 
leur Communication surtout concernant les actions, afin que le journaliste du District puisse les 
diffusé dans la Lettre du Rotary. 

 

2-CRITERE DES 4 QUESTIONS 

 

                              1-EST-CE CONFORME A LA VERITE ? 

                               2-EST-CE LOYAL DE PART ET D’AUTRES ? 

3-EST-CE SUSCEPTIBLE DE STIMULER LA BONNE VOLONTE   
RECIPROQUE ET DE CREER DE MEILLEURES RELATIONS 
AMICALES ? 

4-EST-CE LOYAL DE PART ET D’AUTRE ? 
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3- REMISE DE LA CITATION PRESIDENTIELLE PAR LE PADG BEZO ET LE    

     GOUVERNEUR 

Les clubs récipiendaires pour l’année 2008-2009 sont : 

  - Le Rotary Club Ainga 

     - Le Rotaract Club ILO 

          - Le Rotary Club Antananarivo Ivandry                             

      

 

4- RAPPEL DE QUELQUES DATES IMPORTANTES PAR L’ADG : 

**Visite officielle du Gouverneur commencera à partir du 05 septembre aux Club : 

- 6 septembre : RC MAHAMASINA 
- 10 septembre : RC TSIMBAROA 

Les dates pour les autres clubs seront diffusées très prochainement. 

**La soirée du Gouverneur se passera le 07 Novembre et l’endroit sera communiqué plus tard 
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A noter que pour la soirée du Gouverneur, les Présidents de Club ont unanimement accepté, 
que chaque Club fera une représentation « artistique /culturelle » au cours de la cérémonie. 

5- Communiqué des Club : 

RC VOVONANA le Président Gérard RAHELISON a présenté les 2 membres de son club 
présent à la réunion. Il a remercié l’ADG et les rotariens, pour leur participation à la circoncision 
commune, que le club a effectuée avec le RC Ainga  au HJRA. 250 enfants ont bénéficié de 
cette action. 

RC AINGA : Le Président Clara RAVOAVAHY, après une présentation des 9 membres de son 
club qui ont assisté à la réunion, a rappelé le rendez-vous hebdomadaire du club pour une 
réunion statutaire les Vendredi de 12h45 à 14h. 

RC IVATO : Président Naturel Gérard, 04 membres présents. 

Le Président a rappelé à l’assistance, la tenue de la réunion commune co-présidée par le Club 
Ivato et Tsimbaroa le Jeudi 20 Août à 19h au Carlton. 

RC TSIMBAROA : Présidente Baovola RAJAOSAFARA, 07 membres présents dont les 2 
nouveaux membres qui seront admis bientôt. 

La Présidente a informée que pour la réunion commune, il n’y aura pas de conférence mais à la 
place, une formation rotarienne. 

RC MAHAMASINA: Président Dera ROBINSON, 06 membres présent. 

Le Président, qui est également Président des Présidents a rappelé la réunion des présidents 
tous les 1er Jeudi du mois au restaurant Shandong, Ankorondrano. 

Il a aussi sollicité la collaboration de tous les Rotariens dans la recherche de la stèle du Rotary 
qui était à Analakely, et que les Présidents actuels souhaitent récupérer. 

Le Président a par la suite informé qu’une action commune des 09 Clubs de Tana, aura lieu 
prochainement, à suivre donc… 

R/IVANDRY : représenté par son Vice président (son président étant en voyage), 4 membres 
présents 

Le Club fera une action au Foyer de Vie Antanimora le 28 Aout prochain, au cours de laquelle q 
ils feront une donation de riz, de pomme de terre et de légume d’une valeur 2.5 millions Ar  

RC ANOSY : Président  Rhodin RAMILIJAONA, 2 membres présents. 

Le Président a rappelé la soirée de 40ème anniversaire de son club le 30 Octobre 2009. 

RC AMBOHITSIROHITRA: Président Armand RASOLOMANANA. 

Le club est en vacances jusqu’au 1/09/09, ce qui explique l’absence des membres. 

Le Président a annoncé la préparation de la levée de fond qui sera couplée  avec  une action 
socio-sportive (mini-foot dans la région Analamanga). 
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La suite de cette action, sera communiquée prochainement. 

Quand aux actions effectuées par ce Club : la camaraderie au sein du club a commencé par la 
réception chez le Président.Le RC Ambohitsirohitra a également effectué une donation à 
l’Associatin NY AVOTRA Amboditsiry. 

 

Quelques présidents pris en photos 

 

RC DOYEN Président Damoela RANDRIATSIMANIRY, 10 membres présents. 

Le Président du Comité Cinquantenaire PP BOB : concernant l’action prévue pour le 50aire du 
Club Doyen, 10% de la somme envisagée a été réunie c'est-à-dire : 130 millions Fmg. 

Un pourparler a été également engagé avec la fondation TELMA, dont la suite sera 
communiquée en fonction de l’avancement du projet. 

Le Président du Comité sollicite l’appui du District  dans la réalisation de cette action, qui 
consiste à doter la HJRA d’une unité de radio numérique mobile. 

Il a évoqué un petit historique des actions effectuées par le Club, qui est aussi parrain de 17 
Clubs Rotary. 
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L’intervention de PP Bob s’est terminée par le rappel des avantages de la radio numérique 

REPRESENTANTE ROTARACT ET INTERACT : Shelly OUKABAY a annoncé l’action 
commune des Rotaractiens pour le mois de Novembre. Il s’agit d’un concert de Frédérique 
François.  

6- CONFERENCE SUR LA GRIPPE  A H1N1 2009  par Mr LAMINA Arthur de l’OMS ; 

LA GRIPPE PANDEMIQUE H1N1/09 :
POINT DE LA SITUATION ET 

CONDUITE A TENIR

Dr LAMINA Arthur

Conseiller Lutte contre les Maladies, 

OMS/Madagascar

 

 

Les amis , il suffit que vous double-cliquez sur ce slide et vous avez le  diaporama qui traite en 
détail le cas de la grippe A H1 N1 de DR Lamina de l’OMS, conférencier de ce jour 

 

 

 

 

                                                                A BIENTOT 

                            LE CLUB dit DOYEN 
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