
 

PROCES-VERBAL 
Assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2016 

Association « Eurothaï » 
 
L’an deux mille seize, le vingt trois avril, à dix sept heures, les membres de l’association Eurothaï dont 
le siège social est établi 8 avenue de l’Amiral Narbonne 11120 BIZE, se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire sur un groupe secret de Facebook, sur convocation de sa présidente. 
Etaient présent à cette AGO : 
Marie-Hélène Bonnet, Présidente, 
Audrey Fétu Bonnet, Trésorière, 
Paloma Chilini, Secrétaire, 
Sandrine Despeaux, Secrétaire adjointe 
Elodie Valentin, Trésorière adjointe 
Laurence Devergne, adhérente, 
Laurence Ducloy, adhérente, 
Nadia Yosmayan, adhérente,  
Cécile Lecutiez, adhérente, 
Joëlle Heitz, adhérente, 
Patrizia Brusoni, adhérente 

Pierre Thibaudeau adhérent (vote par mail) 
Chantal Nelle, adhérente 
Fanny Frisson, adhérente 
Anne Marie Muyldermans, adhérente 
Sandrine Cabocel, adhérente 
Alain Cances, adhérent 
Christian Bucher, adhérent 
Karine Le Barh, adhérente 
Florence Richard, adhérente 
Anne Noelle Deborne, adhérente 
 

 
Le présent procès-verbal relate les décisions extraordinaires prises en cette assemblée. 
Madame Marie-Hélène Bonnet préside la séance. 
Le président de séance rappelle que les documents accessibles aux membres de l’association ont été 
déposés en son siège social pour y être consultés, et sur le groupe concerné en pièce jointe à 
consulter, comme il en a été fait mention dans les convocations à la présente assemblée.  
 
Le président de séance rappelle que l’ordre du jour est le suivant : 
Actions menées en 2015 notamment le SQR 
Approbation du bilan financier 
Elections de la secrétaire, de la secrétaire adjoint et de la présidente du club  
Questions diverses 
 
     Première résolution  
 
Le club compte au 31 décembre 2015 34 adhérents : 
Bonnet Marie- Hélène  
Richard Florence 
Brusoni Patrizia  
Chilini Paloma  
Nelle Chantal  
Drapreri Steph  
Hache Charlotte  
Thibaudeau Pierre  
Noel Mélanie  
Despeaux Sandrine  
Ducloy  Laurence  
Devergne Laurence  

Yosmayan Nadia  
Frisson Fanny  
Le Barh Karine  
Fétu Bonnet Audrey  
Lecutiez Cécile  
Dugny Béatrice  
Dumy Gaelle  
Lavrof Denis  
Muyldermans Anne Marie 
Deborne Anne Noelle  
Valentin Elodie  
Cabocel Sandrine  

Mkrtchyan Valéry 
Dt Nicolaï Jean Marc  
Heitz Joelle  
Cances Alain  
Koch Christiane  
Palaise Isabelle  
Bucher Christian  
Lefebvre Florence 
Monnier Vanessa  
Koeller Patricia 

 
Cette année nous avons instauré le cadeau de début d’année avec les calendriers. Laurence Ducloy à 
l’initiative de ce projet l’a mené à terme avec succès. 
Nous avons eu de nombreuses belles portées au sein du club.  
Paloma a assisté à la réunion sur le SQR en mai, et à l’AG du LOOF en juin. Elle était candidate pour 
le club au collège des clubs de race, malheureusement, elle n’a pas été élue.  
Nous avons modifié nos statuts afin de nous plier aux directives imposées par le LOOF, et notre club 
a été déclaré conforme à leurs critères en fin d’année, nos AGE n’ont donc pas été inutiles, et après 2 
changements statutaires nous en sommes enfin venus au bout. 
Nous avons organisé avec l’AFNP à la spéciale d’élevage que le SQR nous impose. Elle a eu lieu le 
24 octobre à St André lez Lilles. Nous n’avons pas atteint le quota de 20 chats puisque seuls 10 thaïs 
ont participé. Malgré cela le LOOF a validé cette spéciale quelque peu chaotique, et la juge que nous 
avions choisi a fait preuve d’un grand professionnalisme face aux attaques qu’elle a subit. Merci à 
Florence Bajou de son aide et de son soutien. Pour une première on ne peut pas affirmer en garder 
un bon souvenir, aussi nous n’envisageons pas de renouveler de partenariat avec l’AFNP, et les 
adhérents ont été mis en garde de l’attitude inacceptable de la Juge Paquet Franc et ce pour la 
seconde fois avec notre club lors d’une exposition en partenariat avec l’AFNP. 
Nous sommes donc ouvert à toutes suggestions pour la spéciale de 2016. 



 

Je tiens à préciser que la commission SQR du LOOF représentée par Mme Portelas, a envoyé à tous 
les clubs de race un projet de contrats entre clubs de race et clubs organisateurs pour les tenues de 
spéciales d'élevage. Le débat est toujours ouvert et actif. Il en ressort un gros problème de quotas 
pour la plupart des clubs, gros ou petits et quelque soit l'effectif des naissances. Un groupe de clubs 
de race a vu le jour en fin d'année auquel nous sommes ralliés afin de faire avancer les choses dans 
le bon sens en étant entendu. 
21 votes pour 0 contre 0 blanc 
 

 
Deuxième résolution  

 
Le bilan financier laisse apparaître un bénéfice non négligeable. Il est du aux remboursements de frais 
de 2014 par le LOOF (réunion SQR à laquelle Paloma assistait) et dont nous avions fait l’avance en 
partie en 2014. La vente des calendriers par Mesdames Ducloy et Valentin a aussi été une rentrée 
non négligeable. A ce propos, je suggère de joindre un petit cadeau supplémentaire à nos adhérents 
en fin d’année, et que le surplus soit vendu comme en 2015 lors des expositions. Nous avons aussi 
eu quelques dons et pas mal de titres ou affixes. 
La perte de sponsors cadeaux pour les expos n’entache donc pas notre budget, sachant que nous 
avons distribué nos réserves lors de la spéciale d’octobre pour la plus grande partie.  
Idem pour les lots des concours photos principalement pris dans les stocks cadeaux de nos sponsors. 
(voir document intitulé bilan financier 2015).  
21 votes pour 0 contre 0 blanc 

 
Troisième résolution  

 
Paloma Chilini nous a fait part de son désir de ne pas renouveler sa candidature, très prise par ses 
études. 
Merci à elle de son aide au cours des 2 dernières années. 
L’appel aux candidatures a été lancé dans le magazine du club sorti en mars. Sandrine Despeaux se 
propose au poste de Paloma, Christian Bucher postule au poste laissé vacant par Mme Despeaux en 
cas d’élection. Et la présidente sortante se présente à sa succession, à savoir Marie-Hélène Bonnet. 
21 votes pour chaque poste 0 contre 0 blanc 
 
Sandrine Despeaux est élue secrétaire, Christian Bucher secrétaire adjoint, et Marie-Hélène Bonnet 
renouvelée.  
 

Quatrième résolution  
Questions diverses : 
Laurence Devergne : SQR, AFPL est un très bon club, bien organisé. Je vous suggère de regarder la 
ville où les exposants pourraient le plus facilement se rejoindre et de réserver une date pour 
2017/2018. 
En fixant la date longtemps à l'avance, cela permet aux éleveurs de ne pas programmer de portées, 
de choisir son juge, de prévoir l'hôtel ou gîte, etc. 
 
Elodie Valentin : Pour les calendriers juste un petit aparté, je n'ai pu vendre qu'un 1 calendrier sur les 
5 envoyés, la réflexion que j'ai eu très souvent était que l'année était déjà bien entamé et que l'on ne 
vendait plus de calendrier en février. Peut-etre pourrait on voir si il n'y a pas une promo intéressant en 
novembre et avoir préparé les photos en amont pour que l'on puisse avoir les calendriers à vendre en 
tout début d'année. 
 
La présidente suggère de nommer Paloma Chilini membre d’honneur pour son aide au sein du club. 
 
La présidente répond : 
La suggestion de Laurence Devergne est pertinente. Je pense qu'il faut nommer rapidement une 
personne qui puisse gérer la prospection. Comme je le disais plus haut, en attendant de savoir ce qui 
sera décidé face aux nombreuses demandes de révision des quotas et de l'élaboration du contrat 
entre clubs, on se penche sur les spéciales des années à venir. 
 
Pour la suggestion d'Elodie Valentin très pertinente aussi, le problème est financier, le coût de revient 
du calendrier est déjà élevé en période de promotion. Laurence Ducloy et moi même surveillons les 
prix de fabrication dès le mois d'octobre, mais c'est en janvier qu'ils baissent. Toutefois si vous avez 
une solution autre à proposer, toute suggestion est bienvenue.  
 
21 votes pour 0 contre 0 blanc 



 

Paloma est donc élue membre d’honneur, félicitations et encore merci pour son parcours au sein du 
club. 
 
 
  
 

Clôture  
La secrétaire sortante déclare tous les points ayant été abordés, et le quorum à hauteur de 20% des 
adhérents ayant été atteint avec 21 votants sur 34 adhérents, la secrétaire de l'association lève la 
présente séance d'assemblée générale à 20h26. 
 
 
 
 
 
 

  
 

Marie-Hélène Bonnet, présidente Paloma Chilini, secrétaire sortante Audrey Fétu Bonnet, trésorière 

 

 

 
  

Christian Bucher secrétaire adj entrant Sandrine Despeaux, secrétaire entrante Elodie Valentin, trésorière adj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


