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Comportement : 
- Les ronronnements de la 
maman chatte

- Pourquoi mon chat se jette-t-il
sur mes chevilles pour les mordre

Santé :
Le tartre chez le chat
Des avancées prometteuses concernant la PIF

Les copains des Thaïs :
Nally et l’Oriental

Raconte-moi :
La rançon de l’amour

Dossier :
Le livre des poèmes du chat - Le Tamra Maew
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Tascha Parkinson, ses siamois et ses dessins naifs colorés

Le Siamois chocolat, 
d’ombre et de lumière (p24)

S’il est vrai que le seal point est connu depuis des

siècles, son frère le chocolate point est mentionné

dès les premiers recueils dédiés à la gente féline.
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EDITO

Bonjour à tous, 

Un nouveau magazine né en pleine chaleur du mois d’août, et

porteur de beaucoup de nouvelles

Tout d’abord, l’assemblée générale du club. 

Etant tous éloignés les uns des autres, nous la ferons sur le

groupe Facebook réservé à cet effet (il est indispensable de

m’avoir en contact pour pouvoir être invitée sur ce groupe se-

cret). Les personnes n’ayant pas accès à Facebook et voulant

voter ou poser des questions pourront m’envoyer un mail de de-

mande, les questions ayant trait au fonctionnement de l’asso-

ciation seront donc listées.

L’ordre du jour comprendra le vote d’approbation des comptes

de l’année 2012, quelques détails, et un ajustement des statuts

afin de répondre à une demande du LOOF (nous devrons ajou-

ter la mention « membres du LOOF » dans les statuts doréna-

vant). Les votes auront lieu du 15 au 30 octobre.

Concernant Facebook, je tiens ici à faire une mise au point,

l’adhésion au club n’oblige en aucun cas le club à intégrer le

membre sur le groupe, de la même façon, les membres du groupe

n’ont pas d’obligation d’adhérer. 

Le groupe est une vitrine du club, de la race, de notre travail et

il sert aussi à répondre aux questions, ou à informer les visi-

teurs. Il est bien évidemment régit par les mêmes règles de cour-

toisie et de politesse que celles de la vie courante. 

Tout débordement peut entrainer di facto une éviction du

groupe, temporaire ou définitive, cela n’implique pas une ra-

diation systématique de l’adhérent ! 

Je pense notamment aux débordements d’une de nos jeunes

membres ces derniers temps dont les insultes incommodaient

les adhérents et membres du groupe, nous avons donc du sup-

primer ses interventions et la sortir du groupe afin que la paix

revienne. 

Je pense que nous avons eu suffisamment de problèmes cette

année sans avoir à subir davantage les débordements incontrô-

lés de certain(e)s !
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Septembre arrive, les expositions reprennent, je souhaite à tous

nos adhérents de belles expos, des titres pour leurs chats, et j’en

profite pour rappeler que le club édite les diplômes LOOF. 

Nous espérons pouvoir vous annoncer bientôt une nouvelle Spé-

ciale.

Sur cette mise au point je vous souhaite une bonne lecture et de

finir vos vacances sereinement. 

Nous nous retrouverons dans deux mois ou nous aurons de

belles photos de la journée EuroThaï chez Aurélia.

Un grand merci à tous les participants et une expérience à re-

nouveler prochainement car c’est une merveilleuse occasion

pour les membres de faire connaissance. 

Bonne fin d’été !

Marie-Hélène Bonnet

Présidente d’EuroThaï

président@eurtothai.org
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Le secret d’une beauté naturelle.

The secret of a natural beauty.
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Comportementaliste animalier
Spécialiste du chat

Être un maître heureux, c’est avoir un chat bien dans sa peau !

Marie-Hélène BONNET
8, Avenue de l'Amiral Narbonne
11120 BIZE MINERVOIS

Email : mh.bonnet@laposte.net
Facebook : comportement-chat.com

Plus d’infos...

http://www.comportement-chat.com

N’hésitez-pas à vous renseigner !

Tél : 04 68 40 61 50 
06 25 82 48 79

De 13h à 18h

En activité

depuis 2005

Votre chat ne se comporte pas comme d’habitude ?
Il se lèche trop ? 
Problèmes de propreté ?
Mésentente entre chats ?
Il s’arrache des poils ?
Mais aussi stress, crainte, agressivité, etc.

Marie-Hélène Bonnet, comportementaliste du chat
spécialisée en Fleurs de Bach, est à votre disposition.

Consultation par téléphone uniquement. 
Du lundi au samedi inclus. 
Suivi assuré.
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Association à but non lucratif Loi 1901
JO 20050043 Annonce 109 du 22 0ctobre 2005

Merci d’envoyer votre demande d’adhésion à l’adresse suivante :
EUROTHAI Chez Mme Marie-Hélène BONNET

8 av AM Narbonne 11120 BIZE MINERVOIS, FRANCE

BULLETIN D’ADHESION 2013
NOM : .....................................................................................................................................................
PRENOM : ............................................................................................................................................. 
ADRESSE : ...........................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...................................................................................................................................
VILLE : ...................................................................................................................................................
PAYS : .................................................................................................................................................... 
DATE DE NAISSANCE : .......................................................................................................................
PROFESSION : .....................................................................................................................................
E-MAIL : .................................................................................................................................................

Souscris mon adhésion à l’association EUROTHAI pour l’année 2013

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) Mandat Cash Paypal Virement international

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

Signature  ..........................................................

(à l’ordre d’EUROTHAI)

Banque : 13485   Guichet : 00800   N° compte : 08001980139   Clé : 61
IBAN : FR76 1348 5008 0008 0019 8013 961
BIC : CEPAFRPP348
Association Eurothai, 8 avenue de l’Amiral Narbonne, 11120 Bize Minervois

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.

http://www.eurothai.org/
president@eurothai.org


MAGAZINES EUROTHAï
Complétez votre ColleCtion !

Bon de commande

NOM : .....................................................................................................................................................
PRENOM : ............................................................................................................................................. 
ADRESSE : ...........................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...................................................................................................................................
VILLE : ...................................................................................................................................................
PAYS : .................................................................................................................................................... 
DATE DE NAISSANCE : .......................................................................................................................
PROFESSION : .....................................................................................................................................
E-MAIL : .................................................................................................................................................

Règlement ci-joint par :

Chèque (uniquement France) Mandat Cash Paypal Virement international

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

Signature  ..........................................................

(à l’ordre d’EUROTHAI)

Banque : 13485   Guichet : 00800   N° compte : 08001980139   Clé : 61
IBAN : FR76 1348 5008 0008 0019 8013 961
BIC : CEPAFRPP348
Association Eurothai, 8 avenue de l’Amiral Narbonne, 11120 Bize Minervois

Je souhaite compléter ma collection de magazines d’Eurothaï et commander les n° suivants au tarif
de 5€ l’unité :
(Vous pourrez trouver un descriptif de chaque sommaire sur notre site : www.eurothai.org)

A compléter et envoyer accompagné de votre réglement à : 
EUROTHAI, Chez Mme Marie-Hélène Bonnet 8 av AM Narbonne 11120 BIZE MINERVOIS, FRANCE

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9

TOTAL DE VOTRE COMMANDE :

..........numéros x 5€ =...........€ 

N°10 N°11 N°12 N°13

http://www.eurothai.org/anciensmag.html
www.eurothai.org

