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La principale question que l’on me pose est : 

Mieux vaut-il avoir le bébé avant le chat, ou le

contraire ? 

Bien sûr la question ne se pose pas toujours, mais

quand on le peut mieux vaut que le chat soit là avant

ou en même temps que le bébé. ...
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EDITO

Bonjour à tous, 

Pâques est déjà passé, l’année est bien entamée, j’espère que

vous avez profité des décors Pascals pour faire de belles photos

de vos chats, et qu’ils ont été particulièrement gâtés pour l’oc-

casion !

Après l’hiver interminable et le temps maussade, ils l’ont bien

mérité, un peu de soleil, un beau printemps... on croise les

pattes !

Côté club, vous savez toutes et tous que notre ancien groupe Fa-

cebook a été détourné et détruit, notre blog piraté. 

Grâce au travail sans relâche d’Aurélia et de Sonia, le blog a

revu le jour presque sans interruption, sous un nouveau look,

et un ménage de printemps a eu lieu. Vous avez à présent un

sommaire plus accessible pour vous y retrouver.

Ces détournements ont déclenchés des votes d’urgences, je ne re-

viendrais pas dessus, vous en avez toutes et tous eu les résultats

par email et les plaintes qui s’imposaient ont été déposées.

Aurélia Lacombe assure donc le secrétariat par intérim, comme

notre règlement le stipule. 

Les votes auront lieu en juin, les candidatures sont toujours

ouvertes !

Je profite aussi de ces quelques lignes pour souhaiter un bon

rétablissement à notre marraine d’honneur, Florence Richard,

Présidente du club Birmania & Co, club ami, qui a subit une

lourde opération le 14 mars dernier. On pense tous à toi Flo.

Dans la série des bonnes nouvelles : la spéciale Thaïs/Sia-

mois/Orientaux/Balinais du 14 avril à Marcq en Baroeuil (or-

ganisée par l’Association Féline Nord Picardie)en

collaboration avec notre club ou Aurélia sera présente, ainsi

que certains de nos futurs éleveurs comme Laurence Ducloy et

quelques sympathisants du club... mais aussi avec la visite de

Charlotte Hache et de Cath Julius, une belle représentation po-
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-ur nous. 

Une amie du club, Cécile, nous a permis d’avoir de beaux

badges grâce à ses contacts, et notre sponsor Biogance (p5) offre

de nombreux lots pour les participants. 

Merci à eux pour leur aide.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bonne lecture de ce ma-

gazine bien rempli. 

Merci à Sonia de ce magnifique travail de mise en page et de

recherches, mais aussi de coordination des informations,

comme à chaque numéro !

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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