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EDITO

Nous revoilà déjà pour le second Thaï Mag de l'année et

pas des moindres puisqu'il est sous le signe de l'Amour...

Ha l'Amour, l'Amour , l'Amour…

Nos beaux et tendres Chatmoureux de la Saint-Valentin sont à

l’honneur ce mois-ci , quelle belle couverture «Juliette-Jessy» et

«Roméo-Equinox» , rose à la boutonnière et regards langoureux...

Inséparables depuis le premier jour et amoureux comme jamais !

Mais aussi que de choses en ce début d'année, d'extraordinaires ré-

sultats en expositions pour la Chatterie d'Amazir, de beaux cha-

tons pour bon nombre d'entre nous, de nouveaux adhérents de par

l'Europe, la Belgique, la Suisse, l’Italie, même plus loin de par

le monde.

J'en profite ainsi pour souhaiter la bienvenue à notre première

adhérente Canadienne, Christiane.

Eurothaï est maintenant un Club International, et ce n'est pas

sans une petite pointe d'émotion et de fierté que nous vous an-

nonçons cela.

Les démarches auprès du LOOF sont  bien engagées et en bonne

voie, nous allons maintenant sérieusement commencer les réu-

nions « on line » pour nos quatres groupes de travail en rapport

avec les projets sur les qualifications des reproducteurs.

Cela promet d' être encore une aventure passionnante, et soyez as-

surés que nous mettrons tout notre cœur et notre savoir au service

de notre race.

Vous avez sans doute constaté également la belle affluence que

nous avons tous les jours sur notre blog Eurothai.fr.

J'aime à croire que cela est due à la grande qualité et à l’intérêt que

suscitent nos articles.

En effet nous avons la chance à Eurothai, d'avoir de vraies spé-

cialistes, Marie-Hélène Bonnet, comportementaliste Félin et Ca-

roline Gilibert Assistante en médecine vétérinaire pour nous

écrirent des articles pointus et de passionnantes histoires au quo-

tidien !
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Notre graphiste Sonia nous fait toujours de magnifiques mises

en pages pour notre magazine , de superbes posters et je dois dire

qu'elle est une précieuse chroniqueuse hors pair.

Quant à moi, eh bien, je m'occupe du reste, histoire de la race et

généalogie qui me passionnent, livres anciens, jouets, photos,

tenue du blog, et diverses news , quizzs et conseils en tous genres !

Nous vous préparons quelques belles innovations, comme de très

intéressantes Fiches Santé en PDF, listes de livres et conseils de

lectures par thèmes, et bien d'autres encore que vous aurez plaisir

à découvrir au fil de l'année... alors suspense, pour l'instant, je

ne vous en dirai pas plus !

Ce que je peux vous dire par contre, c'est que nos projets d'expo-

sitions prennent bien forme et que nous ferons certainement une

Spéciale pendant l'exposition Féline de Grasse (06) en Octobre

2012, et que notre propre Exposition Féline se tiendra très certai-

nement le 1er Week end de Décembre sur le (06) également, entre

Cannes et Grasse.

Et attention les amis, nous vous préparons une exposition comme

vous n'en n'avez jamais faite ou jamais vu ! 

Ne vous en faites pas, nous aurons tout loisir d'en reparler et au-

jourd'hui nous attendons quelques confirmations, du LOOF pour

les formations et des communes sélectionnées pour les salles.

Mais d'ores et déjà, attendez-vous à quelque chose d’exceptionnel,

avec de beaux cadeaux et des animations vraiment sympathiques.

N'oubliez pas, prévoyez et réservez votre 1er week-end de Décem-

bre !

Au terme de cet edito, je voulais simplement vous remercier tous,

lecteurs, éleveurs et passionnés du Thaï, vous grâce à qui nous

pouvons aujourd'hui faire et prévoir toutes ces actions.

Tout cela grâce à vos adhésions , votre confiance, à vos publica-

tions et participations sur nos forums, sur note page facebook et

sur notre blog.

Quel bonheur de faire partie d'une communauté aussi vivante et

aussi dynamique, merci à tous de croire en nous , merci de votre

soutien.

Il est temps maintenant de vous laisser découvrir le Mag et la

suite des articles de Janvier...

Bonne lecture et  très bientôt !

Manuella Férut

Secrétaire d’Eurothaï
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