
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES ANCIENS DU LYCÉE JJ RABEARIVELO.

La réunion s'est tenue à Villemoisson sur Orge (91) le 4 juin 2005.

Etaient présents :

- M RAJAONA (ancien Proviseur)
- Mme RAZANAMPANANA (ancien Professeur)
- Gilbert et Arlette RAJAONAH (ancien du Service Administratif)
- José et Marthe RATSIMANDRESY (anciens Elèves) <j.ratsimandresy@laposte.net>
- Sylvain et Hanta ANDRIAMANANTENA (anciens Elèves) <Hantaandria@free.fr>
- Martin et Brigitte RABENJAMINA (anciens Elèves) <m.rabenjamina@silver-conseil.com>
- Riri RAMINOHE (ancien élève)
- M et Mme Hajamahefa RAMANANTSOA (anciens Elèves) <hajamahefa@9online.fr>
- Patrick et Vakana RAMAHEFA (anciens Elèves) <rama.pat@tiscali.fr>
- Bicquet et Lova RAJAONAH (anciens Elèves) <blrajaonah@yahoo.fr>
- Lalatiana ANDRIANARIJAONA (anciens Elèves) <lalatian@club-internet.fr>
- Mamalala RATSIMANDRESY (Invitée)

Ordre du jour :
Création d'une association des anciens du lycée JJ RABEARIVELO

Quelques anciens de passage à MADA regrettent l'état de dégradation, non seulement du bloc scientifique, mais de
l'ensemble des structures matérielles existant au sein du lycée.

L'idée est alors venue de créer une association des anciens afin de contribuer à la rénovation de ces structures.

La première question posée concernait la nature de l'aide que les anciens pourraient apporter au projet.
A cet égard, deux types d'aides ont été évoqués :

- une aide ponctuelle pour réaliser une opération déterminée,
ou
- une aide durable tout en tenant compte des priorités relatives aux besoins.

Les participants ont proposé qu'un état des lieux du lycée soit fait au préalable avant de fixer des objectifs.

Autre problème soulevé :
Les personnes actuellement en poste (proviseur, équipe administrative et enseignante) peuvent-elles recevoir
directement des dons ? ou faut-il avoir une autorisation émanant du ministère de tutelle ?

Monsieur RAJAONA, actuellement de passage en France, a accepté de recueillir les informations à ce sujet et
contactera dès son retour au pays, les responsables du lycée afin de dresser un état des lieux de manière exhaustive.

Autre question :
Selon certains participants à la réunion, une association des anciens du lycée JJ RABEARIVELO aurait déjà été
créée. Des recherches seront effectuées pour savoir si cette association est toujours active.
Les personnes qui détiendraient des informations à ce sujet sont priées de bien vouloir les communiquer aux
personnes citées plus haut par courriel.

A l'issu de cette réunion informelle, il a été décidé l'organisation d'UN PIQUE-NIQUE DE RETROUVAILLES
DES ANCIENS DU LYCÉE JJ RABEARIVELO le 14 JUILLET 2005 AU PARC DE SCEAUX SITUEE DANS
LA BANLIEUE SUD DE PARIS.
(METRO CROIX DE BERNY ENTREE PISCINE A 10H)

D'un commun accord, une communication via Internet (page WEB et Courriel) sera réalisée afin de toucher le
maximum d'anciens du lycée.

Fin du document


