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Restons modeste,
appelez-moi simplement Dieu !
Les copains des Thaïs
Aurélie et ses Chartreux
Mon histoire avec les petits Thaïs
Les chatons grandissent, le 2ème mois.
Coup de foudre à Nice
Cat-Run, mon enclos pour chats !
Galerie des plantes toxiques et
dangereuses
Dossier : Le chat âgé
Concours photos
De vous à nous
Cimetière Animalier
d’Asnière sur Seine ( p18 )
Premier cimetière animalier au monde
Les conditions de vie des animaux se sont considérablement améliorées au cours du XIXème siècle.
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Bonjour à tous,
Soleil, farniente, plage...oui les vacances sont bien là.
En espérant que vous pouvez tous profiter d'une des plus belles périodes de l'année.
Mais revenons, à nos… chatons !
J'ai quelques nouvelles importantes à vous communiquer, même
si je suis sûre que vous les avez dejà lu sur notre page FB ou sur
notre blog !
Nous avons eu, nous aussi, nos « présidentielles » et nous vous remercions tous pour votre grande participation.
Ce n'est pas une surprise, Marie- Hélène Bonnet a été ré-élue à
l'unanimité.
Je vous annonce avec une grande joie qu’elle reste donc notre présidente, et qu'elle nous guidera, je l’espère encore, de nombreuses
années.
Pour le poste de trésorière, c'est Caroline Gilibert, notre assistante
en médecine vétérinaire, qui a été élue.
Ce vote récompensant aussi l’investissement personnel donné dans
de nombreux articles, questions -réponses et la rubrique santé.
Caroline, nous te souhaitons officiellement bienvenue au poste de
Trésorière.
Aurélia Lacombe ne nous quitte pas, bien au contraire, puisqu’elle
devient notre ambassadrice et chargée de communication en exposition.
Nous voilà donc avec une belle équipe, complète et efficace.
Félicitations à toutes les trois !
Deuxième gros titre, nous avons eu la date de notre réunion au
LOOF.
Et quelle réunion !
Elle est de la plus haute importance pour nous puisqu'elle sanctionnera presque une année de travail acharné.
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Nous aimons et chérissons tant notre race, ce travail est notre combat et il est devenu votre combat.
Cette réunion est bien entendue celle que nous attendions depuis
plusieurs mois à propos des modifications du standard du Chat
de race Thaï.
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Nous demandons effectivement des modifications importantes qui
permettront de préserver cette race mainte fois centenaire.
N'oublions pas que le Thaï est le Siamois des années 60 et le chat
natif de Thailande, ou il y vit toujours à l’état naturel.
Notre race ne doit pas évoluer.
Nous ne voulons pas un nouveau type, nous ne voulons pas de
nouvelles couleurs, nous ne voulons pas de gouttières colors point
russes !
Nos éleveurs doivent être responsables et pouvoir travailler avec
des lignées saines et propres.
Nous donnons tout notre cœur pour que vous, particuliers ou éleveurs, puissiez trouver et avoir le matou qui saura combler vos attentes, le Thaï de vos rêves...
ET c'est là que vous nous avez ...soufflé !
Nous sommes un petit club de passionnés, et il nous était vraiment très difficile d'assumer une journée au LOOF.
Journée coûtant au bas mot après calculs près de 400€ ( transports à l’aéroport, parking, vols, nourriture, taxi..), l'addition
monte si vite.
Nous avons donc pensé faire un appel aux dons.
Et quelle fut notre surprise en voyant tous les jours des dons arriver par paypal, par chèque, en espèce et aussi en nature (services).
Vous nous soutenez, vous nous aidez, vous nous portez...
Merci, merci, merci à tous pour votre générosité, votre amour du
thaï, votre amitié, votre confiance.
Croyez-moi, celà fait drôlement chaud au cœur !
Que vous dire d'autre, si ce n'est juste… merci d’être là. :o)
Je sais que Marie-Hélène et Sonia vous ont préparé une petite
surprise que vous découvrirez en Septembre.
Vous nous avez tous aidé et nous vous en remercions.
Cependant, quelques personnes nous ont fait de « gros dons » qui
ont du parfois être des sacrifices, et c'est naturellement que nous
souhaitions les nommer « membres Bienfaiteurs ».
Encore une fois, merci à tous.
Dans 10, 20, 50 ans peut-être les générations d'amoureux du Thaï
penserons à nous !
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Et n'oubliez pas, le 13 Octobre 2012, nous annonçons une Spéciale Thaï-Siamois-Balinais-Mandarin, lors de l'exposition
LOOF et TICA de Grasse (06), organisé par le CFAPM.
Animations, tombola, remise de prix et cocardes...une belle journée en perspective !
Venez avec votre Thaï, vos Thaïs, en tant qu'exposant, ou bien
venez passer la journée avec nous et admirer les chats...
On vous attend nombreux !!!

EuroThaï
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Les bulletins d'inscription (LOOF et TICA), imprimables, sont
à la fin du magazine.
Bonne lecture du ThaïMag à toutes et à tous.
Manuella Férut
Secrétaire d’EuroThaï
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Merci d’envoyer votre demande d’adhésion à l’adresse suivante :
EUROTHAI Chez Melle Caroline GILIBERT
Bat A2 - 187, rue du Mt Blanc 74800 LA-ROCHE-SUR-FORON, FRANCE

BULLETIN D’ADHESION 2012
NOM : .....................................................................................................................................................
PRENOM : .............................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...................................................................................................................................
VILLE : ...................................................................................................................................................
PAYS : ....................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : .......................................................................................................................
PROFESSION : .....................................................................................................................................
E-MAIL : .................................................................................................................................................
Souscris mon adhésion à l’association EUROTHAI pour l’année 2012
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 : 18106 Guichet : 00025 N° compte : 96727870064 Clé : 18
IBAN : FR76 1810 6000 2596 7278 7006 418
BIC : AGRIFRPP881
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