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EDITO

Vous l’attendiez tous, voici donc votre nouveau Thaïmag !

Un numéro aux couleurs du printemps et une magnifique cou-

verture spéciale Pâques. J’espère que vous avez bien profité de

cette joyeuse fête.

Notre magazine est encore un « beau bébé », 121 pages d’infor-

mations, avec vos rubriques habituelles : comportement, santé, gé-

nétique, histoire, standard… Et c’est une joie pour nous que

certains de nos adhérents participent à ce numéro. 

Si vous voulez nous rejoindre et faire comme eux, n’hésitez pas !

Nous sommes toujours ravies d’avoir des idées et des articles, que

ce soit pour le Thaïmag ou pour le blog. 

Les démarches entreprises auprès du LOOF avancent, l’organi-

sation de la spéciale thaï et de notre exposition dans le sud de la

France prend forme et nous continuons bien sûr à mettre à jour

notre blog. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez également

aller voir le site d’Eurothaï (www.eurothaï.org), qui a été « re-

looké ».

Pour  conclure, j’aimerais vous remercier toutes et tous pour votre

soutien à Eurothaï. Merci aux membres du bureau pour votre im-

plication et tout le travail fourni au quotidien pour faire vivre le

club et soutenir le thaï. Et bien sûr merci à nos membres, dont le

nombre continue sa progression…Nous avons dépassé les 30

adhérents (33 à ce jour), ce qui implique un vote pour renouveler

une partie du bureau. Vous trouverez toutes les explications et mo-

dalités à la fin de cet édito.

J’espère que ce numéro vous plaira…Bonne lecture !

Caroline Gilibert

Trésorière adjointe

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
www.eurotha�.org


ELECTIONS DU BUREAU

Notre club prend de l’ampleur, nous n’avons jamais été aussi

nombreux. 

Ceci étant quelques obligations légales restent de rigueur, et voici

donc le moment des élections présidentielles. 

Oui, chez EuroThaï aussi on vote pour le Président, ainsi que

pour notre Trésorière !

Aussi, chaque adhérent à jour de cotisation peut voter mais avant

d’en arriver là, les candidatures sont ouvertes. 

Elles devront arriver avant la fin du mois d’Avril par mail auprès

de notre secrétaire. (secretaire@eurothai.org)

Idéalement, tout postulant devra se présenter s’il n’est pas déjà

en poste.

La liste des candidats par poste sera publiée dans le Thaïmag

n°6, ainsi que l’appel aux votes, lesquels seront clos le 30 juin

2012. 

Les résultats seront annoncés sur Facebook, sur le blog, mais aussi

sur le Thaïmag n°7. 

La procédure de vote sera détaillée avec la liste.

Bien sûr en cas de changement au bureau, une période de transi-

tion sera instaurée le temps que chacun prenne ses nouvelles fonc-

tions.

Thaïment vôtre

Marie-Hélène Bonnet

Présidente d’EuroThaï

EuroThaï
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EuroThaï
1 clos Prosper Mérimée

28300 MAINVILLIERS

FRANCE (28)

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
secretaire@eurothai.org
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Club agréé par le LOOFEUROTHAI
Club de Race du Thaï

8 Av. de l’Amiral Narbonne -F- 11120 BIZE
www.eurothai.org - eurothai.presidente@gmail.com

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 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)

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

IBAN : FR76 1545 9373 5000 0113 4020 132
BIC : CMCIFR2A
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, déclare avoir lu et approuvé la charte d'élevage et à en respecter tous les termes.

http://www.eurothai.org/
http://www.eurothai.org/

