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Conseil d'Administration: élection des nouveaux membres
Après l'adoption au mois de février du Plan de Travail annuel 2010, le Conseil d'Administration de Tany Meva
s'est réunie le 12 mars dernier pour l'adoption de la nouvelle composition de ses membres. En effet, pour des
raisons professionnelles, M. Mamy Rabaonarijaona Président du CA en exercice et Mme Lisa Gaylord, Administrateur
ne peuvent plus continuer à assurer leurs fonctions auprès du Conseil d'Administration de la Fondation.
Le CA a donc pris les résolutions suivantes: la composition de ces membres sera limitée à sept (7). Par ailleurs,
le statut d'Administrateurs honoraires est attribué à M. Mamy Rabaonarijaona et Mme Lisa Gaylord.
Après avoir procédé à l'élection, les membres suivants ont été élus à l'unanimité:
t
t
t

1SÏTJEFOU 
7JDFQSÏTJEFOU
5SÏTPSJFS


.)BSJöEZ3BNJMJTPO
.NF&MJBOF3BWFMPTPO
."SJTUJEF"OESJBOBSJNJTB

Le Conseil d'Administration est donc actuellement composé de:
)BSJöEZ3BNJMJTPO
Président du Conseil d'Administration
-Eliane Raveloson
7JDF1SÏTJEFOUFEV$POTFJMEh"ENJOJTUSBUJPO
-Aristide Andrianarimisa
Trésorier
3B[BöNBOEJNCZ"OESJBNBOESBUP
Administrateur
-Mamisoa Sakaizanavalona
Administrateur
-Laurent Rasolofonirina
Administrateur
-Jean Chrysostome Rakotoary
Administrateur

Quelques membres du CA (de droite. à gauch)
)BSJöEZ3BNJMJTPO 1SÏTJEFOU.BNJTPB4BLBJ[BOBWBMPOB "ENJOJTUSBUFVS
&MJBOF3BWFMPTPO 7JDF1SÏTJEFOUF"SJTUJEF"OESJBOBSJNJTB 5SÏTPSJFS
Fenosoa Andriamahenina, Directeur Exécutif

Education Environnementale Appliquée: appel à projets 2010
Le programme EDENA ou Education Environnementale Appliquée soutient des projets qui visent à développer
le réflexe environnemental positif et responsable chez les citoyens. Cette année l'appel à projets lancé à partir du
15 mars , et qui va durer 1 mois, servira à subventionner 50 projets autre que la Région Atsimo Andrefana (Sud
Ouest). En outre, un autre appel à projets concernant uniquement la Région Atsimo Andrefana est également lancé
en vue de la mise en oeuvre du premier Pôle de développement dans cette région. Ces appels sont diffusés via la
presse écrite, radion et télévision locale ainsi que sur le site web de Tany Meva.
3BQQFMPOTRVFMhPCKFDUJGEFDFQSPHSBNNFEFöOBODFNFOUFTUEhBQQVZFSMBEJòVTJPOEFTDVMUVSFTFU
connaissances environnementales des régions en offrant aux élèves des écoles publiques et privées l’opportunité
EFòFDUVFSEFTWJTJUFTEFDMBTTFWFSUFBVOJWFBVEFTBJSFTQSPUÏHÏFTBöOEFEÏWFMPQQFSMFVSTDPOOBJTTBODFTTVS
les ressources naturelles du pays. Les principales cibles sont les établissements d’enseignement publics ou privés
(primaires, secondaires et universitaires) et les organisations des jeunes et des femmes.
3BQQFMPOTRVF5BOZ.FWBBÏUÏMBQSFNJÒSFJOTUJUVUJPOEFöOBODFNFOUËNFUUSFFOPFVWSFVOUFMQSPHSBNNFË
travers Madagascar en 2006.
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