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04 | L’édito de la présidente
Un nouveau magazine, un de plus.
C’est beaucoup de travail, et nous sommes très peu à nous engager dedans. Aussi, la sortie sera moins fréquente.
C’est dommage, mais nous ne pouvons pas assumer, le bureau et moi-même, un magazine bimensuel en plus de
notre travail respectif.
Toutefois, si quelques uns d’entre vous veulent aider en participants, nous pourrons reprendre un rythme plus
soutenu.
En attendant, nous sortirons un magazine par semestre. Vous y retrouverez vos rubriques habituelles.
L’assemblée générale du club se tiendra le 19 mai prochain à 19h, sur le groupe facebook habituel. Normalement
vous avez reçu un mail d’invitation ou vous avez été ajouté directement, mais au cas où vous le trouverez ici :
https://www.facebook.com/groups/eurothai1ag

Vous y trouverez l’ordre du jour et le bilan financier, vous pourrez voter directement dès à présent ou attendre le
19 mai pour voter en direct. Nous répondrons aux questions à ce moment là.
Les postes à pourvoir cette année sont Président et Secrétaire. Sandrine Despeaux et moi-même sommes
candidates à notre succession.
Le renouvellement d’adhésions de certains viennent à échéance, surveillez votre mail, votre cotisation doit être à
jour pour voter.
2017 a vue une magnifique spéciale à St Avold avec une belle participation de 14 chats, cette spéciale a été validée
par le LOOF. De belles rencontres pour les participants, et une journée forte en émotions.
Nous avons aussi une star dans notre magazine qui fait la couverture de ce numéro ! Michoacàn de Molsiamois est
en effet le chat vedette d’une marque de croquettes française !
Je vous souhaite une bonne lecture à toutes et tous.
Merci de votre fidélité indéfectible.

Thaïment vôtre !
Marie-Hélène Bonnet
PS : Si certains veulent participer à la conception du magazine, merci de vous faire
connaître.

En couverture ce mois-ci…
Michoacàn de Molsiamois à Valérie Gaudin
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prix de vente : 13,50€

Retrouvez un poème dans chaque
numéro du Thaïmag !

Biographie de Claudine Bertrane
Née à Pau après la guerre en décembre 1944, élevée dans un milieu littéraire et artistique
(mère professeur d’histoire- géographie et photographe artistique en noir et blanc ayant fait
plusieurs expositions, père administrateur dans une filiale d’EDF au Cameroun, peintre et
sculpteur sur bois, ayant à son actif plusieurs expositions), ayant vécu une vingtaine d’années au Cameroun, j’ai toujours aimé écrire, inspirée par les chaos de la Vie, comme un
exutoire ou une thérapie: mettre en mots les maux. Entrée à l’Education Nationale après
des études littéraires, j’ai mené une carrière dans l’Administration jusqu’à ma retraite après
laquelle, installée avec mon mari en Charente Maritime, j’ai pu me lancer dans une de mes
passions à plein temps : l’élevage des chats Sacrés de Birmanie. Passion faite de bonheurs et de peines pour un chat merveilleux, l’élevage n’étant pas un long fleuve tranquille.
Je suis l'auteur d'un premier recueil de poésie " Au fil des ans" publié aux éditions le Panthéon en 2013.

https://www.edilivre.com/instants-suspendus-22fed32e9f.html#.V3U3MLiLSM9
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Sri Siam

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

1 an de magazines PDF
+ ancien numéro offert pour toute nouvelle adhésion

Nº :
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E

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
ThaïMag : thaimag@eurothai.org
Sandrine Despaux, secrétaire : secretaire@eurothai.org
Christian Bucher secrétaire adjoint
Joëlle Heitz, trésorières adjointe
Audrey Bonnet, trésorière : tresoriere@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

