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Newsletter n°10 
2e et 3e trimestres 2014 

Voici la seconde newsletter de l’année, vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir ce que nous avons fait 
durant ces deuxième et troisième trimestres 2014. 
Nous nous excusons de ne pas avoir pu vous envoyer cette newsletter avant et rattrapons notre retard en 
partageant avec vous l’activité de l’association des deux derniers trimestres. 
Bonne lecture à tous ! 

Salon des Animaux et animations : 

Nous avons participé à deux salons et une animation sur les deux derniers trimestres.  

En juin, nous devions partir à Strasbourg afin de dispenser une formation dans un centre 
d’éducation canin et félin. Malheureusement, nous avons dû l’annuler ; cette dernière sera 
reportée courant 2015. 

20 juillet 2014 : Fête du chien – St Jean du Gard (30) 

La fête du chien nous a renouvelé sa confiance en nous conviant de nouveau cette année.  

L’équipe de Nîmes a donc tenu le stand de l’association tout au long de la journée.  
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06-07 septembre 2014 : Salon SCO Animal Folies – Palavas-les-Flots (34) 

L’équipe était présente au salon Animal Folies de Palavas-les-Flots. 

 

20-21 septembre 2014 : Salon SCO Animalyus - Villeurbanne (69) 

L’équipe était présente au salon Animalyus de Villeurbanne : 
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20 avril 2014 : 1 er Loto du CFAF – Villars (42) 

Un nouvel évènement a vu le jour cette année, le Grand Loto du CFAF.  

 

Un grand merci à tous les participants et les personnes qui ont aidé à l'organisation de notre 
loto. 

Celui-ci a permis de faire un bénéfice de 818€ sur l'après midi, pour les soins de nos petits 
loulous. 

Une journée sympa, beaucoup de monde… durant laquelle, on nous a demandé de renouveler 
l'opération l'année prochaine. 
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Le loto est un moment très convivial, qui se déroule sur une après-midi complète afin de 
vérifier ses cartes et numéros pour espérer « peut-être » gagner le gros lot ! 

Nous avons pu bénéficier de beaucoup de lots offerts, pour la plupart par les membres de 
l’association. Quant aux gros lots, nous les avons achetés durant les soldes, ce qui nous a 
permis de pouvoir en proposer de très beaux, tels que l’écran plat 80 cm et la tablette tactile. 

Nous espérons pouvoir le remettre en place en 2015. 

Si des personnes sont intéressées pour faire l’animation, nous serions ravis de vous 
compter parmi nous. 

Assemblée Générale Ordinaire : 

Cette année, l’Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée le 31 août 2014. Comme chaque 
année, nous avons fait le bilan de l’année écoulée, au niveau financier et de nos activités, et 
nous avons énoncé nos objectifs et propositions pour l’année à venir. 

Les adhérents ont voté pour leurs représentants et à leur tour ceux-ci ont désigné la présidente 
et les membres du bureau, qui restent inchangés depuis l’Assemblée Générale Extraordinaire 
de novembre 2013. 

Nous avons eu du retard pour l’envoi du PV d’AG. Nous tenons à nous en excuser ; l’été a été 
réellement chargé pour toute l’équipe et nous allons nous atteler à rattraper le retard que nous 
avons pu prendre. 



Club Français des Amateurs du Furet – Newsletter n°10 

5 

Petite histoire de fufus… 

Oréo le petit handicapé !!! 

Oréo est arrivé à l’association, âgé d’à peine deux mois. Ce petit bout de chou attendrissant, 
nous a été confié car il ne pouvait être vendu par sa propriétaire, comme ses frères et sœurs, 
étant atteint d’un handicap. 

Elle ne souhaitait pas le confier à des personnes qui n’auraient pas su s’en occuper, c’est 
pourquoi, elle s’est tournée vers nous afin que l’on prenne soin de lui. 

Physiquement, Oréo ressemble à tous les autres furetons, hormis une bosse qui ressort et qui 
se trouve être son sternum. 

Sa famille d’accueil s’est rendu compte que le petit avait beaucoup de mal à se déplacer 
correctement. Nous avons donc décidé de l’emmener chez un vétérinaire, afin de déterminer 
son handicap. 

Les radios nous ont montrées bien plus que ce à quoi on s’attendait… 

Le squelette d’Oréo n’est pas formé, il ressemble encore à du cartilage et ses pattes arrières 
sont molles, d’où ses chutes fréquentes. Son sternum est déformé et son cœur déplacé. En 
effet, il se trouve à l’arrière du sternum, ce qui lui provoque des problèmes respiratoires lors 
de ses jeux. 

Nous avons décidé, en commun accord avec le vétérinaire, de tester un premier traitement 
afin d’éviter toute opération. Oréo a manqué de calcium lors de son sevrage, c’est pourquoi 
nous lui avons fait une cure de calcium. 

Cette cure a fait effet, son squelette se solidifie ! Afin de compléter son traitement, il a 
également droit à des séances de balnéo et de musculation chez sa famille d’accueil. 

Pour le moment, Oréo grandit bien et pour un petit qui était voué à avoir une existence 
difficile, il commence à avoir la vie d’un fureton ordinaire. 

Oréo est maintenant adoptable et se porte à merveille. Un suivi annuel de son développement 
devra être fait par ses futurs adoptants. Oréo a maintenant presque 7 mois et c’est un adorable 
nounours. 
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Oréo à son arrivée :  

    

Oréo  maintenant : 
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Les adoptions du CFAF : 

Du 01 avril au 30 septembre 2014, 31 furets ont rejoint leur nouvelle famille. 

Nous sommes très heureux de vous annoncer l’adoption de : 

Charly Fox et Clooney Sputnik 

   

Elvis Kasper Loki 

   

Elmo Samy Hiro 

   

Gizmo Dédé Electra 
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Norton Captain Plume 

 
  

Francis Tapas Noisette 

 

  

Eywah Wookie Zezette 

   

Cookie et Fripouille Tyr Luttie 
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Kana Nouzille Bandido 

   

Sylver Dixie  

 
 

 

Sur les 3 premiers trimestres de cette année, ce sont donc 49 furets qui ont été adoptés. 

Il reste actuellement 22 furets en famille d’accueil, qui attendent toujours un foyer définitif. 

Pour découvrir leur profil, rendez- vous sur le forum de l’association :  

http://www.club-furet.org/forum/viewforum.php?f=111 

N’hésitez pas à diffuser les fiches d’adoption de nos 
protégés en attente d’une famille, sur les groupes facebook 

ou les distribuer chez vos vétérinaires !!! 
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Hommage à nos disparus : 

Lilo :  

Ce loulou n’est que peu connu de nos adhérents, car il est resté peu de temps à l’association et 
principalement aux bons soins de notre vétérinaire. 

Lilo était de ces furets qui dérangent une fois malade… En effet, sa maîtresse souhaitait 
l’euthanasier, car elle n’arrivait pas à gérer ses soucis de santé. Pourtant, Lilo n’avait pas au 
moment de sa récupération ce regard qui dit « laissez-moi partir » ; mais plutôt, le regard qui 
dit « j’ai faim » et s’était jeté sur la nourriture proposée à ce moment-là. 

Nous avons donc gardé ce furet. Malheureusement, quelques temps après, Lilo n’a pas 
remonté la pente, cela faisait trop longtemps qu’il était malade. Il est décédé à l’âge de 4 ans. 

 

Mystic et Winnie :  

Mystic était une petite furette de six ans récupérée avec Winnie, âgée de neuf ans. Tout 
comme pour Lilo, les soins devenaient pesants et surtout onéreux ! Voilà la raison pour 
laquelle ces petites mamies sont arrivées à l’association. 

Après un mois de bons soins par leur FA, Mystic a décidée de tirer sa révérence.  

Petite puce était atteinte d’un cancer des surrénales et d'une aplasie médullaire que l’on a 
essayé de traiter, mais malheureusement il était déjà trop tard. 

Winnie a quant à elle, rejoint sa sœur peu de temps après, du fait elle aussi, de son aplasie à 
un stade très avancé et de son grand âge. 
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Camille et Charly : 

Camille et Charly étaient frères et ont toujours vécu ensemble. Leur maître a du s'en séparer 
pour des raisons de santé. Ne sachant pas ce qu'il allait faire après sa cure, il a préféré les 
confier pour leur trouver une famille qui les garderait jusqu'au bout. 

Camille et Charly sont arrivés à l’âge de 7 ans à l’association. Peu de temps après leur arrivée, 
notre vétérinaire leur a détecté un insulinome. Ils ont été mis de suite sous traitement, mais du 
fait de leur âge qui a favorisé la progression de la maladie, ils nous ont quittés tous les deux 
cet été. 

     

Actuanimaux : 

Grâce au site Actuanimaux, nous avons la possibilité de faire parrainer nos furets. Les fiches 
présentées permettent à l’association de récupérer une partie des fonds nécessaires aux soins 
des furets que l’on récupère, et ainsi pouvoir en aider d’autres. 

Ce dernier trimestre, une fiche est parue sur le site, celle de Winnie et Mystic. Grâce aux clics 
et dons, nous avons pu récolter environ 260€ de dons.  

Actuellement, aucune fiche n’est sur le site, mais vous pouvez continuer de cliquer pour les 
autres animaux qui ont eux aussi besoin d’aide. Vous pourrez retrouver de nouvelles fiches 
très bientôt !!! 
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Les furets à parrainer : 

Cléo: 

Cléo a été abandonnée dans une mairie, puis emmenée en fourrière avant d’être confiée à 
l’association. Cette puce de huit ans passés, ne sera pas proposée à l’adoption. Cléo vit des 
jours paisibles au sein de sa famille d’accueil définitive. 

 

Niknot 

Petit Niknot est un loulou très sympa, joueur et câlin. Il a été trouvé dans les rues de 
Villeurbanne, au Tonkin exactement, d’où son petit nom (Tonkin en verlan). Il a surement 
subit un choc dans la rue, ce qui lui vaut une démarche toute particulière, à cause de son 
bassin luxé et de sa queue cassée.  

Niknot, du fait de ses problèmes d’incontinence (dus aussi à son bassin luxé) et au vu de son 
âge, ne sera pas adoptable. Il restera en famille d’accueil définitive au sein de l’association.   
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Hercule 

Hercule fait partie d’une récupération de sept furets. A sept ans passés, Hercule est arrivé 
avec une infection des testicules.  

Il a été soigné et se porte bien. Avec une bonne alimentation, ainsi qu’un traitement pour aider 
ses organes à vieillir tranquillement, Hercule va bien et s’éclate avec les furets de sa famille 
d’accueil. 

 

Vous pouvez participer au bien-être de ces loulous en les parrainant ! 
Vos dons serviront aux soins nécessaires dus à leur âge, ainsi que pour leur 

nourriture. 

N’hésitez pas à contacter Fany pour plus de renseignements au 06 52 46 24 44. 

Vous trouverez à la fin de cette newsletter les différentes fiches explicatives pour nous aider, 
dont le bulletin de parrainage. 
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Vous souhaitez aider l’association… 

Le CFAF est une association de loi 1901, reconnue d’intérêt général et qui fonctionne grâce 
à ses adhérents. L’argent donné à l’association permet de continuer nos actions sur le terrain 
en récupérant des furets abandonnés et en leurs prodiguant tous les soins nécessaires. 

Voici toutes réponses à vos questions concernant les aides que vous pouvez nous apporter. 
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Le parrainage des furets en FA définitive : 
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L’adhésion à l’association : 

 

Vous avez la possibilité d’adhérer ou de ré-adhérer à l’association et même de faire adhérer 
votre entourage, en remplissant le bulletin d’adhésion ci-dessus ou disponible à cette adresse : 

http://www.club-furet.org/pages%20seules/Bulletin_d_adhesion%20AE.pdf 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Alexandra, notre secrétaire 
(secretariat@club-furet.org ou au 06.12.47.54.36). 
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Acheter sur notre boutique : 

Tous les achats (objets, dodos, bijoux…) effectués sur notre boutique sont intégralement 
reversés à l’association. N’hésitez pas à vous faire plaisir et à faire plaisir à vos poilus !!! 

http://www.cfafboutique.kingeshop.com/ 

 

Retrouvez la boutique sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/pages/La-boutique-
du-CFAF-dodos-accessoires/219189921617291?fref=ts 

Les adoptions : 

Nous avons de plus en plus de furets qui recherchent une famille, alors n’hésitez pas, si vous 
souhaitez adopter un de nos furets, à contacter Fany (adoption@club-furet.org ou au 06 52 46 
24 44). 

Pour connaitre les furets qui sont à l’adoption, rendez-vous sur le forum : 

http://www.club-furet.org/forum/viewforum.php?f=4 

Ou sur notre page Facebook :  

https://www.facebook.com/pages/Adoptions-et-Infos-CFAF/226139990879102?fref=ts 

Les frais d’adoption correspondent à un forfait fixé lors de l’Assemblée Générale chaque 
année. Ces frais représentent un don, fait par l’adoptant, pour les frais vétérinaires engagés par 
l’association. Ils ne sont pas exclusivement liés aux frais qui concernent le furet adopté mais à 
l’ensemble des frais engagés sur tous les furets récupérés. 

Un furet adopté à l’association est vacciné, identifié et castré ou stérilisé lorsque le furet à 
l’âge requis. Nous demandons un certificat de castration ou de stérilisation lorsque le furet est 
trop jeune. 

S’agissant d’un don, aucun remboursement ne sera effectué de cette somme. 
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Etre Famille d’Accueil : 

 



Club Français des Amateurs du Furet – Newsletter n°10 

19 

L’association fonctionne exclusivement grâce à des bénévoles.  

Etre famille d’accueil permet donc à l’association de pouvoir récupérer les furets abandonnés 
et au vu du nombre d’abandon augmentant sans cesse chaque année, nous sommes 
continuellement à la recherche de familles d’accueil, partout en France mais principalement 
en région Lyonnaise et Parisienne. 

La famille d’accueil joue un rôle essentiel dans l’association.  

Devenir représentant régional ou délégué local : 

Un représentant régional a pour mission de faire connaître l’association dans sa région, en se 
rendant dans les animaleries, chez les vétérinaires… pour déposer des dépliants de 
l’association. 

Le représentant est également le référent de l’association pour toutes les personnes souhaitant 
avoir des conseils dans son périmètre (départemental ou régional). 

Le représentant participe aux salons de sa région, lorsque c’est possible, pour conseiller le 
public. Il doit également répondre aux mails et appels des personnes de sa région pour tout ce 
qui concerne le furet. 

Il aide également l’équipe lors des rassemblements annuels. 

Le représentant fait partie de l’équipe du CFAF et à ce titre, peut proposer des idées 
d’évolution, organiser des événements en accord avec le bureau de l’association. 

Il doit également prendre en charge les furets abandonnés à l’association qui se trouve dans sa 
région, le représentant est en lien direct avec le public et de ce fait, la première personne 
contactée pour un abandon ou une adoption. 

Ecrire pour notre journal : 

Le journal de l’association, « Furets ! » a besoin de tout le monde pour continuer. 

Alors si vous vous sentez l’âme d’un écrivain, si vous avez des anecdotes à raconter, des 
thèmes dont vous souhaiteriez la parution dans un futur journal, ou rendre hommage à votre 
compagnon, écrivez-nous !!! 

Si vous avez envie de faire de la poésie, une bande dessinée, un roman - photos, des dessins, 
tout ce qui peut vous venir à l’idée pour illustrer votre journal, écrivez-nous !!! 

Nous comptons sur chacun pour faire vivre notre revue et ainsi pouvoir vous proposer au 
moins deux exemplaires par an.  

Si cela vous intéresse, envoyez vos idées, vos textes, photos… à journal@club-furet.org. 
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Nos Partenaires 
Minitruffe :  

Minitruffe a changé de propriétaire courant août. A ce titre-là, nous avons renouveler le 
partenariat qui nous liait avec la boutique. 

Grâce au code de promotion ci-dessous, la boutique nous reversera 5% de l’ensemble des 
commandes passées !  
Pour nous aider, voici le code adhérent : ADHCFAF 

Minitruffe participe également à l’ensemble de nos rassemblements pour lesquels, la boutique 
nous reverse 10% de ses ventes. 

 

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.  

Actuanimaux : 

 

Seconde chance : 

 

Rescue : 
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Dodos-and-co.com :  

Dodos-and-co.com vous propose différents dodos, et des accessoires pour furets (harnais, 
protège carnet de santé). 

Grâce au code ci-dessous, la boutique nous reversera 10% de l’ensemble des commandes 
passées !  

Le code pour vos commandes est : DAC14CFAF. 

 

Les petits lits de Marc: 

Marc Péalardy vous propose des lits et canapés aux couleurs de votre choix, avec des 
couvertures, oreillers, dodos cachettes de qualité, entièrement lavables en machine, doublé de 
polaire ou non. 

Les tissus peuvent être faits pour furet tissuvore également sur demande. 

Pour toute commande effectuée, 20% sera reversé à l'association pour nos petits abandonnés. 

Prix : 80€ hors frais de port. 

Modèle unique numéroté. Commande uniquement par mail. 

Retrouvez les modèles de ses créations ici :  
http://www.club-furet.org/forum/viewtopic.php?f=149&t=18865 
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La couture d’Isabelle : 

Isabelle Faye est couturière de métier, elle nous confectionne nos parures de dodos, mais 
vous proposera également de faire vos parures sur mesure. 
Vous pourrez choisir avec elle les tissus, les modèles. 
Isabelle nous reversera 15% de ses ventes, pour nos petits protégés. 
Alors faites-vous plaisir. 

 

 
Modèle de dodos 
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Agenda : 

- 19 octobre 2014 – Rassemblement annuel du CFAF – Balan (01) 
Résumé dans la prochaine newsletter. 

- 18/19 octobre 2014 – Salon Ani SCO – Grenoble (38)  
Résumé dans la prochaine newsletter. 

- 08/09 novembre 2014 – Salon Animo et Cie – Lyon (69) 

 
Résumé dans la prochaine newsletter. 

- 15/16 novembre 2014 – Salon SCO Zoomania – Toulouse (31) 

 
Résumé dans la prochaine newsletter. 

- 29 novembre 2014 – Animation Médor et Cie – Givors (69) 

- Courant novembre – Envoi des Pout-Pout box 

- Courant décembre – Envoi des Pout box et Pout box de Noël 
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Rendez-vous courant janvier 2015 pour la 
newsletter du quatrième trimestre 2014 !!! 

L’équipe du CFAF 

 

Vous remercie !!!  


