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03 | L’édito de la présidente
souhaite la bienvenue au sein du bureau à Sandrine Despeaux, élue secrétaire adjointe, et à Elodie VaJ elentin,
élue trésorière adjointe. Félicitations ! Nous avons un bureau dynamique et motivé, mais surtout
avec une vision commune de l’avenir du Thaï !
Je dois aussi remercier toutes les bonnes volontés qui aident le club au quotidien. Fanny qui organise les
concours, et qui vous propose de magnifiques lots, grâce à Darjeeling Grooming, un grand merci
à Emmanuelle. Cécile qui gère le blog, et toute la communication secondée par Elodie. Laurence qui coordonne les expositions, et qui répond toujours présente pour aider à tous les niveaux. Merci les filles !
Paloma écrit des articles riches d’infos, et fabrique le magazine de A à Z d’une main de maître. Merci Paloma d’être là à chaque instant depuis 1 an passé, surtout quand on sait que tu poursuis de brillantes
études en plus, et que tu nous consacres une grande partie de ton temps libre.
Les choses avancent ! Le printemps, les beaux jours, et des chatons nés chez Vanessa en février, et d’autres qui
vont arriver chez Nadia ce mois-ci. Une bien belle année côté chatons.
Les premières qualifications de Thaïs en expositions aussi, et la préparation de la spéciale de race qui aura
lieu en octobre : nous y sommes ! Un projet que nous avons suivi du début à sa mise en pratique. Une bonne
chose pour les chats de toutes races.
10 ans bientôt. La route est encore longue avant de voir aboutir tous nos projets, mais cela s’annonce bien,
même si, n’en doutons pas, nous rencontrerons quelques difficultés qui nous rendrons encore plus forts à l’avenir !

Merci à tous les adhérents de leur soutien, je vous souhaite un beau printemps à toutes et tous, et une bonne
lecture. J’espère avoir le plaisir de vous lire dans un prochain numéro du ThaïMag.
Thaïment votre !
Marie-Hélène Bonnet

En couverture ce mois-ci…
Jalisca de Molsiamois, Thaï lilac point
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out comme Marie, je souhaite la bienvenue à nos nouvelles collègues du bureau, ainsi qu’à nos nouveaux partenaires. D’autres partenaires devraient nous rejoindre cette année encore.

C’est dans le calme de la fin de ce qui devrait être mon dernier semestre de licence que je vous livre ce nouveau
numéro. Il n’a pas toujours été facile de conjuguer ces deux éléments en termes de travail, mais j’espère pouvoir
rester avec vous encore un petit moment. Je mets notamment un point d’honneur à vous fournir une proportion
convenable d’articles inédits, c’est-à-dire non consultables en tant que tels sur Internet. Ce peut être assez chronophage, mais la qualité du magazine ne peut que positivement s’en ressentir. Ce n’est pas parce que nous
sommes un petit club que nous devons nous contenter du service minimum, bien au contraire !
Je devrais également être présente à la prochaine assemblée générale du LOOF, prévue pour le mois de juin.
Sans plus attendre, partez à la découverte de ce nouveau numéro !
Paloma Chilini

Darjeeling Grooming est une marque de cosmétiques pour chats et chiens, spécialement
conçue pour embellir, mettre en valeur et entretenir votre compagnon.

Forte d’une expérience de 10 ans en tant qu'éleveuse de chats Persans et Himalayans, je mets un point d’honneur à vous proposer des cosmétiques de grande qualité, sains, efficaces, qui respectent la peau et le poil de
votre animal, et le mettent en valeur, au quotidien ou pour les expositions.
Tous nos produits sont issus d'ingrédients naturels, tels que l'huile d'argan, la protéine de soie, l'argile blanche
ou verte, l'huile de noix de coco, l'amande douce, et bien d'autres.
Les essayer, c'est les adopter !

Déjà adoptés et plébiscités par de nombreux éleveurs, et reconnus pour leur efficacité et leurs
qualités, notre gamme complète vous apportera
un résultat optimal et longue durée, tant pour les
expositions que pour l’entretien au quotidien.
Chaque produit s’utilise en fonction du type de
poil, afin de répondre au mieux, aux besoins de la
fourrure et de la peau. Grâce au partenariat avec
EuroThaï, vous avez l’opportunité de gagner et
tester nos cosmétiques !

http://darjeeling-grooming.com/
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Prochain numéro : juin 2015

Henya

- Vous souhaitez participer à notre magazine ? Adressez-nous vos contributions, idées et
articles à thaimag@eurothai.org.

2015
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uroThaï existe depuis 2005, soit depuis près de dix ans !
Nous avons pour mission de promouvoir le Thaï, Siamois
« ancien type », également connu sous le nom de Siamois traditionnel.
Nous disposons de plusieurs plateformes de communication afin de
garder contact avec nos adhérents et sympathisants.
EuroThaï, c’est aussi….

Une équipe
Marie-Hélène Bonnet, présidente : president@eurothai.org
Paloma Chilini, secrétaire : secretaire@eurothai.org
ThaïMag : thaimag@eurothai.org
Audrey Bonnet, trésorière : tresoriere@eurothai.org
Cécile Lecutiez, blog : blog@eurothai.org

Un site et son blog
> http://www.eurothai.org/
> http://www.eurothai.fr/

Un espace FaceBook
> Groupe de discussion
- https://www.facebook.com/groups/eurothai1/
> Page informative
https://www.facebook.com/pages/Eurothaï-le-club-de-racedu-Thaï-ou-siamois-traditionnel-enFrance/1427357397524433?sk=timeline

Un club de race LOOF
> http://www.loof.asso.fr/

Vous avez aimé ce numéro ? Vous souhaitez apporter votre contribution pour les
prochains ? Vos idées, suggestions, photos, témoignages ou autres articles sont les
bienvenus.

Sites amis
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par un échange de bannières !

Sites amis

Sites amis

