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C ’est au son du chant des cigales, en ce début du mois d’août, que je viens vous présenter notre nouveau 
ThaïMag, riche d’histoires, de documentations et de nouvelles pour vous faire passer d’agréables vacan-

ces en compagnie de votre race préférée ! 
Nous accueillons aussi de nouveaux membres dans le club, j’espère qu’ils s’y sentiront comme chez eux, bienve-
nue à eux. 
 
Bientôt, les naissances d’automne arriveront, et je rappelle à tous nos éleveurs qu’ils peuvent nous envoyer 
leurs portées en photos avec les détails afin que nous les publiions sur le blog. 
J’ai de plus en plus de demandes de particuliers qui recherchent nos magnifiques chats, hélas tout le monde ne 
peut être satisfait ! 
Je reste disponible à toutes vos demandes d’astuces, de conseils, de projets ou de chatons afin de vous indiquer 
les portées disponibles, que ce soit par mail, ou par téléphone, y compris Facebook. 
Fanny vous présente les photos du concours, n’oubliez pas de très beaux lots à gagner ! Nous tenterons de refai-
re des concours photos avec des lots pour Noël, Fanny vous en indiquera le thème, à vos APN ! 
Et pour ceux qui préfèrent écrire, Paloma et Cécile seront ravies de recevoir vos histoires, anecdotes, et divers 
articles pour le magazine ou pour le blog. 
Nous continuons à travailler pour vous satisfaire et vous faire de belles surprises au cours des mois à venir, et 
je remercie Paloma pour ses idées et son dynamisme, elle ne compte pas ses heures pour notre plus grand plai-
sir, merci à toi de toute l’aide que tu m’apportes et pour la gestion du magazine que tu as repris de main de 
maître. 
Je remercie aussi Cécile, qui anime le blog et Fanny qui gère les concours, et qui animent conjointement avec 
Paloma la page publique du club. Je remercie aussi les adhérents pour leur aide et leur soutien sans faille, au 
quotidien, et je vous le dis, nous allons y arriver ! 
  
Je viens de solliciter le LOOF afin de voir comment nous pourrions participer au prochain séminaire des Juges, 
dans le but de pouvoir échanger avec ces derniers sur le standard, et notre vision de la race, comme chaque 
club de race se doit de le faire, conformément aux textes, dans le cadre de la formation continue.  
Je vous ferai part de cela dès que nous aurons la réponse du LOOF 
 
Dans le prochain magazine d’octobre, je vous parlerai aussi de notre implication dans le projet Fifé plus en 
détail, la prochaine étape aura lieu en janvier 2015, et sur ces quelques lignes, je vous souhaite d’agréables 
vacances avec vos chats, et je vous laisse lire les articles de nos adhérents et sympathisants ! 
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S urprise !  
Après un épisode de transition, le ThaïMag vient de revêtir son nouvel habit. À l’heure où j’écris ces 

lignes, Marie-Hélène n’est pas encore au courant : je lui ai laissé entendre que le nouveau design n’arriverait 
pas avant Noël ! Ce sera donc la surprise pour tout le monde. 
 
Pour des questions de temps, le numéro 17 avait été remonté à l’identique, malgré les modifications inatten-
dues intervenues au sein de l’équipe. Avec ce nouveau design, la période de transition s’achève. J’espère qu’il 
vous plaira. Je prends en tout cas un vrai plaisir à monter ce magazine, qu’il s’agisse de la mise en page pure 
ou de la rédaction. J’avais autrefois le projet de travailler dans la presse écrite : on est très loin d’un magazine 
« professionnel », mais reste que la « rédactrice en sommeil » est contentée par le boulot requis pour le Thaï-
Mag. 
 
Nous vous avions prévenus qu’il risquait d’y avoir quelques surprises d’ici quelques mois. J’espère que ce n’est 
que le début, et que nos projets se concrétiseront. Merci pour votre fidélité et pour l’intérêt que vous portez au 
Thaï.  
Nous voudrions cependant insister sur l’importance d’ouvrir le pool génétique étant donné la faible diversité 
des lignées en France : ce sera l’un des enjeux fondamentaux dans les années à venir. L’import de reproduc-
teurs étrangers aptes à élargir ce pool, mais aussi à favoriser la conservation de certaines caractéristiques mor-
phologiques, nous sera précieux.  
 
Sans plus attendre, je vous laisse profiter de votre ThaïMag remis à neuf ! 
Nous restons bien sûr à votre disposition si besoin. Bonne lecture à tous. 
 

Paloma Chilini 
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Prochain numéro : octobre 2014 
 
- Vous souhaitez participer à notre magazine ? Adressez-nous vos contributions, idées et 
articles à thaimag@eurothai.org. 








