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En couverture ce mois-ci… 
Jolly Doll de Molsiamois,  Lilac point à Valéry 
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Le printemps arrive bientôt à nos portes et des petits museaux s’annoncent chez nos éleveurs familiaux ! Nous 
aurons bientôt de nombreuses photos de chatons gambadant autour de leurs mamans ! 
 
Nous allons aussi  bientôt voter, et préparer l’assemblée générale du club. Celle-ci a été légèrement repoussée suite 
aux AG et AGE de l’an passé par rapport aux modifications que le LOOF nous demandait d’effectuer dans les 
statuts de chaque club de race.  
 
En bons élèves, nous avons été parmi les premiers à tout mettre en ordre bien avant la date limite, et quelle joie 
de recevoir un courrier nous annonçant que tout est à jour pour le LOOF ! 
 
Voter, mais pour quels postes ? Paloma, notre secrétaire, nous a fait part de sa décision de ne pas renouveler son 
mandat. C’est à regret que je lui dit au revoir et la remercie de sa loyauté et de son dévouement pour le club. Mais 
elle restera dans les parages !  Sandrine Despeaux, secrétaire adjointe, postule au poste de secrétaire.  
Je me présente aussi à ma succession. J’espère que ce sera mon dernier mandat et que le club prendra son envol 
dans 2 ans, mais en attendant, je resterais fidèle au poste si vous le voulez bien ! 
 
Nous devrons aussi voter pour le budget, comme chaque année et je vous ferais la liste des choses qui ont été 
entreprises et/ou menées à bien. 
 
Tout ceci vous arrivera par mail ainsi que la date de  l’AG qui aura lieu sur le groupe prévu à cet effet sur 
Facebook. Vous pouvez d’ores et déjà voter en mail  pour les postes à pourvoir . 
 
Je vous souhaite un bon début de printemps, et vous dis au mois de mai pour un prochain magazine, en 
attendant bonne lecture à toutes et tous, et merci de votre fidélité ! 
 
Thaïment vôtre ! 
Marie-Hélène Bonnet 
 



 

 

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’hon-
neur 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 éle-
veurs, 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 : Mai 2016 
 
- Vous souhaitez participer à notre magazine ? Adressez-nous vos contributions, idées et 
articles à thaimag@eurothai.org. 

Sri Siam 
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