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Génétique : Génotype et phénotype,
quelle différence ?
Histoire : Siamois d’hier, Thaïs d’aujourd’hui
Enquête : Les chats « parachutistes»
Les copains des Thaïs :
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Mon chat, une belle leçon de vie...
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Dossier : L’instinct du père (p64)
Au delà d’un instinct paternel pur et simple il s’agit
surtout d’un instinct de survie de l’espèce chez le chat
mâle. Un chat mâle qui trouve un chaton viable en âge
de se nourrir seul, ou un jeune chaton dont la mère est
défaillante mais le nourrit, va prendre en charge le
chaton, voir la portée entière...

EDITO
EuroThaï
Sa Présidente
Marie-Hélène BONNET
11120 BIZE MINERVOIS
FRANCE (11)
Téléphone : 04 68 40 61 50
e-mail : president@eurothai.org

Sa Secrétaire
Manuella FERUT
06810 AURIBEAU SUR
SIAGNE
FRANCE (06)
Téléphone : 06 12 81 70 95
e-mail : secretaire@eurothai.org

Son Secrétaire adjoint
Denis CARREL
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE
FRANCE (06)
Téléphone : 06 15 57 09 73
e-mail :
secretaire.adjoint@eurothai.org

Bonjour à tous,
2013 est déjà là depuis plus d’un mois. Il est tard pour les
vœux, mais je vous présente tout de même une belle année chats,
de passion, de ronrons, et de câlins en tout genre !
A nos éleveurs je souhaite de belles portées en pleine santé, et de
bonnes familles pour les recevoir.
Une nouvelle année, c’est souvent le moment de prendre de nouvelles résolutions. Alors allons-y, cette année, nouveau standard mis en application au 1er janvier officiellement.
La formation des juges en mai qui sera réalisée par Manuella,
Denis et Aurélia avec ses chats, ainsi les jugements seront plus
conformes à notre standard, et à nos attentes.
Nous avons aussi créé pour vous des contrats de réservations ou
de vente avec les grilles de prix de revient, comme la loi en vigueur depuis le 1er janvier l’impose. Ces documents sont à la
disposition de nos éleveurs membres, sur simple demande.
Je tenais aussi à apporter un rectificatif concernant le numéro
8, l’article de Myriam Guillaud. En effet, cet article assez ancien n’est plus totalement d’actualité, Myriam nous a signalé
pour la robe tabby ou le gène des gants chez le birmans par
exemple, la découverte du gène G/N. Nous avions une ancienne
version, donc merci de nous excusez de ne pas avoir pris la
peine de redemander à Myriam si l’article pouvait paraître en
l’état.
Je suis sure que vous avez aussi pris des résolutions pour vos
chats : plus de jouets, plus d’amour, voir plus de chats !
Une spéciale dédicace à Virginie Rachenne et Eeresistible.
Eeresistible à qui nous co-dédions ce magazine avec Baratin
mon thaï qui m’a quitté le 31 décembre.
Une petite pensée à Sylvie qui compte les jours qui la séparent
de sa puce Iasmine, après toutes ses mésaventures !
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Et en parlant de mésaventure, j’ai appris que certains membres désiraient savoir ce qui s’était passé lors de la radiation de
notre ancienne trésorière, ou d’autres points de litiges.
Il est vrai que nous tentons au maximum de vous éviter ces histoires sordides pour la plupart. Toutefois nos PV quand il y a
AGE sont à disposition des adhérents.
De même, je le dis, je le répète, même si peu le font, je suis toujours disposée à vous répondre par téléphone ou par mail en cas
de besoin, que ce soit pour un conseil, un avis, de l’aide, ou
quoique ce soit. Vous ne me dérangerez jamais, je suis toujours
disponibles pour nos membres, n’hésitez pas à le faire que ce
soit au 04 68 40 61 50 ou au 06 25 82 48 79 !
Si je suis absente, un message et je rappelle.
Alors, notez dans vos bonnes résolutions : ne pas hésitez à téléphoner à Marie-Hélène si besoin !
Et bien sûr nous aurons à voter cette année encore en juin
comme tous les ans !
Cette année nous aurons donc les postes de Secrétaire et Secrétaire adjoint à renouveler, l’an passé nous avions élu Présidente et Trésorière.
Les candidatures sont à envoyer à la présidence les noms vous
seront donnés dans le magazine de juin, clôture des votes le 30
juin 2013.
Bonne lecture de ce magazine bien rempli, sur le ton de la StValentin.
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Prochain numéro : Avril 2013
Pour vous abonner et devenir adhérent :
- téléchargez ici le bulletin d’adhésion et renvoyez- le à president@eurothai.org
- envoyez votre réglement à president@eurothai.org ou réglez ici par Paypal.
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Comportementaliste animalier
Spécialiste du chat
Être un maître heureux, c’est avoir un chat bien dans sa peau !

vité
En acti

2005
depuis

Votre chat ne se comporte pas comme d’habitude ?
Il se lèche trop ?
Problèmes de propreté ?
Mésentente entre chats ?
Il s’arrache des poils ?
Mais aussi stress, crainte, agressivité, etc.

Marie-Hélène Bonnet, comportementaliste du chat
spécialisée en Fleurs de Bach, est à votre disposition.
Consultation par téléphone uniquement.
Du lundi au samedi inclus.
Suivi assuré.

Plus d’infos...
http://www.comportement-chat.com

Marie-Hélène BONNET

N’hésitez-pas à vous renseigner !

8, Avenue de l'Amiral Narbonne
11120 BIZE MINERVOIS

Tél : 04 68 40 61 50
06 25 82 48 79

Email : mh.bonnet@laposte.net

De 13h à 18h

Facebook : comportement-chat.com
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Merci d’envoyer votre demande d’adhésion à l’adresse suivante :
EUROTHAI Chez Melle Manuella FéRUT
286, chem Canebiers 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE, FRANCE

BULLETIN D’ADHESION 2013
NOM : .....................................................................................................................................................
PRENOM : .............................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...................................................................................................................................
VILLE : ...................................................................................................................................................
PAYS : ....................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : .......................................................................................................................
PROFESSION : .....................................................................................................................................
E-MAIL : .................................................................................................................................................
Souscris mon adhésion à l’association EUROTHAI pour l’année 2013
Cotisation à titre de particulier : 25€
Cotisation à titre d’éleveur : 30€
(précisez :
votre affixe ...................................................................................................................................................
votre numéro SIRET : .................................................................................................................................
joindre au moins un document justifiant de votre statut d’éleveur - ex. copie affixe)
Cotisation revenus modestes : 15€
(étudiant, chômeur, titulaire de minima sociaux)
JOINDRE IMPERATIVEMENT UN JUSTIFICATIF DE MOINS DE 30 JOURS
Règlement ci-joint par :
Chèque (uniquement France)
(à l’ordre d’EUROTHAI)

Mandat Cash

Paypal

Virement international

Toute adhésion d'éleveur en fonction ou qui le deviendra inclus l'approbation et le respect de
notre charte d'élevage. Vous pouvez en prendre connaissance sur notre site www.eurothai.org
ou la recevoir par mail (en format PDF) sur simple demande.
Je soussigné(e), déclare avoir lu et approuvé la charte d'élevage et à en respecter tous les termes.

Fait à ......................................................................................................................................................
Le............................................................................................................................................................
Signature ..........................................................
Banque : 30003 Guichet : 00504 N° compte : 00037270499 Clé : 67
IBAN : FR76 3000 3005 0400 0372 7049 967
BIC : SOGEFRPP
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MAGAZINES EUROTHAï
Complétez votre ColleCtion !

Bon de commande
A compléter et envoyer accompagné de votre réglement à :
EUROTHAI, Chez Melle Manuella Férut 286, chem Canebiers 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE, FRANCE
NOM : .....................................................................................................................................................
PRENOM : .............................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...................................................................................................................................
VILLE : ...................................................................................................................................................
PAYS : ....................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : .......................................................................................................................
PROFESSION : .....................................................................................................................................
E-MAIL : .................................................................................................................................................
Je souhaite compléter ma collection de magazines d’Eurothaï et commander les n° suivants au tarif
de 5€ l’unité :
(Vous pourrez trouver un descriptif de chaque sommaire sur notre site : www.eurothai.org)
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N°3

TOTAL DE VOTRE COMMANDE :

..........numéros x 5€ =...........€
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Le............................................................................................................................................................
Signature ..........................................................
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