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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 par-

ticulièrement de Thaïlande.
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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 Tréso-

rière 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 ré-

currentes, 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 ac-

tuellement, 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 pro-

chain ThaïMag.

Marie-Hélène Bonnet
Présidente d’Eurothaï
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