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Chats,
quand rien ne va plus !
Une mise-bas mouvementée
La vaccination
Le méli-mélo
Concours photos
Les expositions à venir

Siamois d’hier, Thaï d’aujourd’hui...
Thaï ou Siamois leur histoire est la même,
commune à peu près jusqu'aux années 70, car
le Thaï est le Siamois ancien type.
Il est originaire d'Asie du Sud Est , plus particulièrement de Thaïlande.

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

Sa Trésorière
Aurélia LACOMBE
28300 MAINVILLIERS
FRANCE (28)
Téléphone : 02 37 36 78 60
e-mail : tresoriere@eurothai.org

Sa Trésorière adjointe
Caroline GILIBERT
74800 LA ROCHE SUR FORON
FRANCE (74)
Téléphone : 06 76 84 22 88
e-mail : tresoriere.adjointe@eurothai.org

EDITO
Nous voilà déjà au moment de nous souhaiter une
bonne et heureuse année 2012. Pour notre Club, 2011 a été
une année de grands changements, changement de bureau,
un bureau exclusivement féminin à présent, réunissant des
passionnées des 4 coins de la France. Merci donc à Aurélia
Lacombe, notre Trésorière, mais aussi à Manuella Férut,
notre Secrétaire depuis septembre, Caroline Gilibert Trésorière Adjointe depuis novembre, sans oublier Sonia, notre
responsable de l’édition du ThaïMag.
2012 verra naître bien des nouveautés au sein d’EuroThaï :
un nouveau ThaïMag plus complet, avec des rubriques récurrentes, mais aussi le blog qui est mis à jour sans cesse par
Manuella, sans oublier Facebook.
Nous avons demandé au LOOF de revoir le standard de
notre race : en effet, ce dernier avait été mis à jour de façon
inappropriée, et sans notre accord. Il faut absolument nous
mobiliser contre l’arrivée de couleurs impossibles comme le
Golden reconnu par le WCF, là aussi nous allons mener une
action. Ce nouveau standard sera plus proche de celui de la
Tica et beaucoup plus précis que celui que nous avons actuellement, mais surtout il ne laissera pas la possibilité de
faire n’importe quelle couleur n’importe comment, mais nous
en reparlerons en 2012 dans les actus du Club.
Bonheur, santé, et joie avec nos chats, voilà ce que le bureau
et moi-même souhaitons à tous les membres d’EuroThaï pour
cette nouvelle année 2012. Rendez-vous en février pour le prochain ThaïMag.
Marie-Hélène Bonnet
Présidente d’Eurothaï
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Association à but non lucratif Loi 1901
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Merci d’envoyer votre demande d’adhésion à l’adresse suivante :
EUROTHAI 1 clos Prosper Mérimée 28300 MAINVILLIERS, 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, déclare avoir lu et approuvé la charte d'élevage et à en respecter tous les termes.

Fait à ......................................................................................................................................................
Le............................................................................................................................................................
Signature

Banque : 15459 Guichet : 37350 N° compte : 00011340201 Clé : 32
IBAN : FR76 1545 9373 5000 0113 4020 132
BIC : CMCIFR2A

Association Eurothai, 8 avenue de l’Amiral Narbonne, 11120 Bize Minervois

