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De vous à nous

Tout savoir sur les expositions
félines... par Caroline Gilibert. (p43)

Le monde des expositions félines peut paraître assez

complexe. 

Voici donc un article pour répondre aux questions

que vous vous posez sur le sujet.
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EDITO

Nous voici presque en été, les vacances approchent, et pour

vous tenir compagnie, voici le nouveau numéro du Thaïmag.

Ce magazine vous réserve quelques nouvelles rubriques, sur les

éleveurs mais aussi les autres races, et bien d’autres choses que

vous apprécierez 

L’été, c’est aussi la période où l’on profite de l’extérieur, et où l’on

fait de belles photos de nos compagnons, voilà de quoi alimenter

les prochains concours !

Mais pour nous, le travail est là, et nous allons continuer sur notre

lancée. Un dossier complet a été envoyé au LOOF afin d’affiner

le projet de révision du standard. Les premières spéciales Euro-

Thaï se préparent aussi. Sans oublier le blog que vous êtes de plus

en plus nombreux à consulter.

Chacun peut participer en envoyant ses photos pour le concours ou

ses articles, histoires, etc. à thaimag@eurothai.org

EuroThaï est un club partenaire de Birmania-and-co, et au-

jourd’hui, c’est non sans une certaine émotion, que je me vois

chargée d’informer Florence Richard qu’elle est nommée à l’una-

nimité du bureau Marraine d’Honneur d’Eurothaï. 

Merci à toi, notre bonne fée ! 

Bienvenue parmi nous.

Je me dois aussi de vous parler des votes du bureau.

Tout d’abord voici les candidats :

- Marie-Hélène Bonnet pour la Présidence

- Aurélia Lacombe pour la Trésorerie

- Caroline Gilibert pour la Trésorerie

Je ne me présente pas, et je ne présente pas non plus Aurélia et 

Caroline que vous connaissez déjà pour leur travail au bureau.

Les votes se dérouleront donc dès aujourd’hui, et jusqu’au 30 juin

inclus, minuit (heure française).

Les votes se feront auprès de notre secrétaire : 

secrétaire@eurothai.org

EuroThaï

Sa Présidente 
Marie-Hélène BONNET
11120 BIZE MINERVOIS

FRANCE (11) 

Téléphone : 04 68 40 61 50

e-mail : president@eurothai.org
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Son Secrétaire adjoint
Denis CARREL
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE

FRANCE (06)

Téléphone : 06 15 57 09 73

e-mail : secretaire.adjoint@eurothai.org

Sa Secrétaire 
Manuella FERUT
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE

FRANCE (06)

Téléphone : 06 12 81 70 95

e-mail : secretaire@eurothai.org

secretaire@eurothai.org
secretaire.adjoint@eurothai.org
president@eurothai.org
secr�taire@eurothai.org
thaimag@eurothai.org


Ils seront anonymes, bien sûr. 

Le résultat sera donné par Manuella donc dès le 2 juillet, le temps

de comptabiliser tous les votes. 

En cas de changement au sein du bureau une période de transi-

tion de 1 mois sera mise en place afin que les transferts se fassent

au mieux, comme notre règlement le prévoit.

Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont

participé à l’élaboration de ce numéro du Thaïmag pour leur gen-

tillesse et leur disponibilité :

Manuella Férut , Caroline Gilibert, Myriam Gullaud, Paloma

Chilini, Laurence Devergne, Sabine Uschmann Maurer, Aurélie

Carini, Danielle Revel, Florence Richard, Sylvie Catsie Germa-

nier et Caroline Bernava.

Un merci particulier à Sonia Lariau, qui en plus de ses articles

dans le présent magazine est aussi notre graphiste, et c’est grâce à

elle que vous pouvez nous lire aujourd’hui. Merci Sonia.

J’en profite pour inviter tous les adhérents qui le désirent à venir

nous faire partager leurs expériences !

Voilà, je pense avoir tout dit sauf  peut être :

Bon été, bonnes vacances, profitez bien des beaux jours, et sur-

tout bonne lecture !

Thaïment vôtre

Marie-Hélène Bonnet

Présidente d’EuroThaï

président@eurtothai.org

Nous tenons aussi à remercier Marie-Hélène Bonnet pour son in-

vestissement et travail fourni au sein du club afin de préserver,

protéger et perpétuer notre belle race Thaï.

En ce jour exceptionnel du 5 juin 2012, c’est avec un réel plaisir

et une grande joie que nous lui souhaitons tous, membres du bu-

reau, adhérents et participants au ThaïMag, un très bon et

joyeux anniversaire !

Que cette «nouvelle bougie» lui apporte de la joie, beaucoup de

bonheur et surtout la santé... avec un petit gain au loto à la clef

! :o)

Sonia

ThaïMag

EuroThaï
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e-mail : president@eurothai.org

e-mail : tresoriere@eurothai.org

e-mail : tresoriere.adjointe@eurothai.org

Sa Trésorière
Aurélia LACOMBE
28300 MAINVILLIERS

FRANCE (28)

Téléphone : 02 37 36 78 60

e-mail : tresoriere@eurothai.org

Sa Trésorière adjointe
Caroline GILIBERT
74800 LA ROCHE SUR FORON

FRANCE (74)

Téléphone : 06 76 84 22 88

e-mail : tresoriere.adjointe@eurothai.org

tresoriere.adjointe@eurothai.org
tresoriere@eurothai.org
tresoriere.adjointe@eurothai.org
tresoriere@eurothai.org
president@eurothai.org
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Merci d’envoyer votre demande d’adhésion à l’adresse suivante :

EUROTHAI 1 clos Prosper Mérimée 28300 MAINVILLIERS, FRANCE

BULLETIN D’ADHESION 2012

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

Souscris mon adhésion à l’association EUROTHAI pour l’année 2012

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)
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Banque : 15459   Guichet : 37350   N° compte : 00011340201   Clé : 32
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