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Newsletter n°1 
Année 2011 

Nouveauté : La newsletter du CFAF 
Comme annoncé lors du mailing pour le rassemblement de Genas 2012, voici le premier numéro de la 
nouvelle newsletter du CFAF !!! 

Afin d’inaugurer cette lettre d’information à destination de l’ensemble de nos adhérents, nous allons 
vous présenter l’ensemble des faits qui ont marqué la vie de l’association en 2011. Par la suite, la 
newsletter paraitra au terme de chaque trimestre !  

L’équipe du CFAF espère que ce petit résumé vous plaira et vous permettra durant un moment de vous 
glisser au cœur des actions que l’on mène chaque jour en faveur de nos fufus adorés ! 

Les dix ans du CFAF : 
Cette année 2011 a été marquée par l’anniversaire de l’association, dix ans cela se fête !!! 

Dix ans de conseils, d’informations, d’échanges, de sauvetages, de replacements de furets mais 
également, dix ans de bonne humeur, de changements au sein du STAFF, de combats… 

Pour fêter cela, l’association a, par le biais de son forum, mis en place des enchères spéciales ainsi que 

des concours photos : le plus beau baiser du cinéma et l’élection de miss et mister Fufu 2011. 

Un pique-nique a également réuni à cette occasion plusieurs membres de l’association lors d’une 
journée spéciale sous le soleil de l’été 2011. Ce fut l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de 
se retrouver entre anciens, de partager un anniversaire qui pour toute l’équipe est un événement.  

Nous espérons encore avoir de belles années comme celles-ci, et qui sait dans dix ans nous fêterons 
peut être les 20 ans de notre belle association !!! 
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Assemblée générale du CFAF : Il y a eu du changement !!! 
Le 24 juillet 2011, s’est tenue l’assemblée générale de l’association.  

A cette occasion, le bureau de l’association a été modifié sur 3 de ses postes. Cyrille BILLEREY est 
devenue présidente, Danielle MARIEN vice-présidente et Stéphanie PEALARDY trésorière.  

Durant cette après-midi, l’ensemble des représentants locaux ont été élus et la décision a été prise de 
créer un poste de Responsable Communication dont le rôle est de s’occuper du développement de 
l'information aux adhérents (newsletter, diffusion internet des rassemblements et des salons…), de 
gérer la publicité pour les rassemblements, de gérer les partenariats commerciaux et associatifs et enfin 
permettre aux adhérents d’avoir un seul interlocuteur pour tout ce qui peux concerner la 
communication de l'association. 

Les adoptions du CFAF 

Voici quelques chiffres qui illustrent notre année 2011 : 

 48 furets récupérés (37 en 2010) 

 44 furets adoptés dont 5 ont été récupérés en 2010 

 

 

 

 

 

 

 9 furets en Famille d’Accueil à fin décembre 2011 : Crevette, le trio Patou, Betty et 
Ribouldingue, Spliff, Miss Fine, Gibbs, Silver et Granite. 

 1 furette à parrainer : Franie qui ne pourra pas être adoptée à cause de ses problèmes de santé. 

Nous avons une grosse pensée pour notre petite Kiwie qui nous a quittée des suites de sa 
maladie. Merci à Claire et Julien de l'avoir accompagnée jusqu'à la fin. 

 

Sainté Fanta et Fakir 
Champy 

Sparko 

Garance 

Era et Tessa 
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Petite histoire de fufus…  

Mounette, la petite furette des bois ! 

En se promenant dans les bois des Monts d’Or, une dame trouva une petite furette affamée et couverte 
de tiques… Celle-ci avait très certainement été abandonnée par ses anciens maitres qui n’avaient 
malheureusement pas compris que les croquettes ne poussaient pas aux pieds des arbres ! 

Connaissant un membre du STAFF, cette personne s’est aussitôt tournée vers nous, car elle ne pouvait 
la garder !  

Le lendemain, arrivait donc une petite princesse silver mitt de 3-4 ans toute maigrichonne et dont le 
poil était clairsemé.  

Durant son séjour dans sa famille d’Accueil, Mounette a peu à peu repris goût aux jeux et est devenue 
une grande poutpouteuse !  

Notre jolie demoiselle a réussi à faire craquer une de nos représentantes et fait partie aujourd’hui d’une 

grande famille de fufus !!! Elle s’appelle désormais Arwen. 
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Rassemblement de Beaune 2011 : 
Le 19ème rassemblement de l’association en 10 ans d’existence a eu lieu en 2011 à Beaune !  

Une fois encore, ce fut l’occasion de se retrouver entre propriétaires de furets mais également de faire 
découvrir aux visiteurs, venus l’après-midi, les nombreux attraits et les difficultés liées à la possession 
d’un furet chez soi. 

Ce rassemblement fut un moment convivial, dans la bonne humeur, autour d’un buffet organisé le 
midi et accompagné durant toute cette journée par différents stands comme la boutique Minitruffe, le 
stand dodos, celui de l’association, l’atelier de coupes de griffes et par différentes animations : le 
concours LOFF, les enchères, la tombola et l’exposé vétérinaire. 

Chaque année, le rassemblement de Beaune attire de plus en plus de monde, car il s’agit d’un carrefour 
pour tous les passionnés et les curieux du furet venant du Nord, du Sud, de l’Ouest et de l’Est.  

 

Salon des Animaux et animations : 

Afin d’informer le public et lui apporter des conseils, l’équipe du CFAF s’est déplacée tout au long de 
l’année sur différents salons animaliers en France.  

En effet, les organisateurs des salons SCO et ORFOSA, invite le CFAF à tenir un stand d’informations 
lors des salons animaliers qu’ils organisent. 

Cette année, l’association a également été présentes dans des animaleries et à l’occasion d’autres 
manifestations avec toujours ce même objectif d’information. 
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Voici les salons et les animations de 2011, où l’équipe du CFAF était présente :  

- 08/09 janvier 2011 -> Salon SCO Marseille 

- 08/09 janvier 2011 -> Salon ORFOSA Metz 

- 12/13 février 2011 -> Salon SCO Nîmes 

- 19/20 mars 2011 -> Salon SCO Annemasse 

- 09/10 avril 2011 -> Salon SCO Villeurbanne 

- 08 mai 2011 -> Marché de Printemps Brezins 

- 18 mai 2011 -> Animation MaxiZoo Reims 

- 03/04 septembre 2011 -> Animation Botanic Suresnes 

- 04 septembre 2011 -> Marché des fermes Sardieu 

- 24/25 septembre 2011 -> Salon SCO Villeurbanne 

- 15/16 octobre 2011 -> Salon SCO Toulouse 

- 26/27 novembre 2011 -> Salon SCO Cannes 

- 03/04 décembre 2011 -> Animation Botanic Villefranche/ Saône 

 
 

 

 

 

 

 

Salon du chiot – Metz – Janvier 2011 

 

Salon des Animaux - Annemasse - Avril 2011 

 
 

 

 

 

 

Salon des Animaux – Villeurbanne – Sept. 2011 

 

Animation Botanic – Villefranche-sur-Saône – Déc. 2011 
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Nos Partenaires 

Minitruffe :  

Minitruffe a durant cette année 2011 changé de propriétaire. A ce titre-là, nous avons renouveler le 
partenariat qui nous liait avec la boutique. 

Grâce au code de promotion ci-dessous, chaque adhérent du CFAF bénéficiera d’une réduction de 5%. 
Par ailleurs, la boutique nous reversera 5% de l’ensemble des commandes passées grâce à ce code !  

Pour bénéficier de la réduction, voici le code adhérent : ADHCFAF 

Minitruffe participe également à l’ensemble de nos rassemblements pour lesquels, la boutique nous 
offre plusieurs lots pour la tombola. 

 

Zooplus :  

Nous avons également notre partenariat avec Zooplus qui permet aux adhérents de bénéficier d’une 
réduction pour toute nouvelle inscription, et qui reverse 5% du montant total de votre commande au 
CFAF.  

Vous participez ainsi au fonctionnement de l’association tout en gâtant vos loulous.  
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien « Zooplus » présent sur notre page 
d’accueil.  

De nouveaux partenaires nous ont rejoints en 2011 : 

- SOS furets : Forum pour passionnés de furets créé par une équipe du Nord, afin de 

permettre aux associations d’avoir un nouveau canal de communication pour leurs annonces 
d’adoption mais aussi pour être un lien pour les personnes qui recherchent des informations et 
des conseils. 

Ils participent à la vie de l’association en nous faisant connaître grâce aux diffusions faites sur 
leur site et Facebook. Ils mettent également en place des enchères et ont créé une boutique, 
dont une partie de l’argent est reversé au CFAF. 

 

- Wanimo : Ce site de vente d’accessoires animaliers et de nourritures, est devenu partenaire 

de l’association, grâce au site 2nde chance où nous diffusons nos annonces d’adoptions. 
Wanimo nous offre chaque année un bon d’achat de 100€ qui nous permet d’acheter de beaux 
lots pour les tombolas des rassemblements. 
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Agenda : 

Prochainement, nous serons présents aux : 

- Rassemblement du CFAF de Beaune le 01 avril 2012. 

- Salon des Animaux SCO –Villefranche-sur-Saône les 21 et 22 avril 2012 

Rendez-vous courant avril pour la newsletter du 
premier trimestre 2012 !!! 

L’équipe du CFAF 


