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Newsletter n°Newsletter n°Newsletter n°Newsletter n°5555    
4ème trimestre 2012 

Salon des Animaux et animations : 
Ce dernier trimestre 2012 a été marqué par une grande présence du CFAF sur le terrain. En 
effet, l’équipe s’est mobilisée pour pouvoir assurer 4 salons et 2 portes ouvertes à la SPA.  

Merci à toutes les personnes, bénévoles et membres du STAFF, d’avoir consacré du temps 
pour informer et mieux faire connaitre nos jolies boules de poils ! 

06 et 07 octobre 2012 : 15ème édition du salon Animalyus à Villeurbanne (69) 
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06 et 07 octobre 2012 : Portes ouvertes SPA Laon (02) 

 

 

13 et 14 octobre 2012 : Salon Animalia organisé par ORFOSA à Nancy (54) 
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20 et 21 octobre 2012 : 15ème edition du salon Zoomania à Toulouse (31) 
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10 et 11 novembre 2012 : 3ème édition du salon Zoopassion à Mandelieu (06) 

 

 

08 décembre 2012 : Portes ouvertes SPA Laon (02) 
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Rassemblement de Genas 2012 : 
Le rassemblement du CFAF de Lyon a eu lieu le 9 décembre 2012 sur la commune de 
Genas (69). Nous avons accueillis beaucoup de passionnés et de visiteurs tout au long de cette 
journée. 

Ce rassemblement comme les précédents fut l’occasion de se retrouver, de rencontrer de 
nouvelles personnes, de s’amuser et de voir pleins de fufus !!! 

Suite au débriefing de cette journée et aux différents retours des visiteurs, nous avons décidé 
de revoir l’organisation et le déroulement de nos rassemblements afin d’attirer plus de monde 
et satisfaire au mieux nos adhérents. 

Mais tous ces changements ne se feront pas sans vous !!!  Nous compterons donc sur votre 
avis lors du prochain rassemblement… 

Place aux photos de cette journée placée sous le signe de Noël… 

Une équipe de choc !!! 
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Un repas sous le signe de Noël… 

Le concours LOFF 

Et toujours plein de furets… 

 

Le prochain rassemblement 
aura lieu à Ladoix – Serrigny (21) 

le 21 avril 2013 
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Concours photo 

Le concours photo du mois de décembre a permis de recueillir de jolies photos de furets au 
moment de Noël. 
Merci à tous les participants et bravo à notre gagnant ! 

Le concours de janvier a pour thème le furet et les rois et celui de mars sera sur le thème de 
mardi gras. 

Concours photo de décembre: Le furet à Noël 

Notre gagnant : Slim 

 

Voici également les autres participants! Merci à eux pour leur participation… 

  Nisky 
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Pepper  

  Coton 

Mysty  
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Melchior  

 Vanille et Pistache 
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Côté Presse… 
11 octobre 2012 : Article paru dans l’Union Ardennais sur les portes ouvertes de la SPA de 
Laon. 

 

Chats, chiens, rongeurs et carnassiers. 

Le week-end « portes ouvertes » de la SPA de Laon était bien mal engagé avec un samedi 

bien arrosé. Le retour, le lendemain de cieux plus cléments a plaidé en faveur des 

organisateurs heureux de voir plusieurs pensionnaires retrouver un nouveau foyer. Le 

samedi, malgré un faible passage, un chien trouvait une famille d'accueil, un autre étant 

confirmé pour son adoption. 

Un félin se trouvait lui aussi placé en famille d'accueil. Le lendemain deux chiens voyaient 

leur adoption confirmée alors que deux autres suscitaient le coup de cœur de familles 

d'accueil. Autant dire que les bénévoles et le personnel de l'antenne de Laon n'ont pas 

prêché dans le désert en prônant l'adoption des compagnons à quatre pattes, point de 

départ d'une nouvelle vie. 

Plusieurs associations ont apporté leur contribution au succès de cette opération dont 

étaient les jeunes SPA. Les visiteurs ont découvert la toute jeune association de « l'Arche 

de Flaya » dont le but consiste à récupérer les animaux donnés sur les sites de petites 

annonces, celle du club Français des amateurs de furets représentée par Laurence et 

Sarah, deux fidèles des opérations de la SPA de Laon. 
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08 décembre 2012 : Article paru dans le Progrès 
 
 
 
 

 



Club Français des Amateurs du Furet – Newsletter n°5 

12 

Petite histoire de fufus… 

MoïseMoïseMoïseMoïse,,,,    sauvé des eauxsauvé des eauxsauvé des eauxsauvé des eaux    !!!!!!!!!!!!    

Moïse a une histoire peu banale que nous allons vous raconter… 

Une personne a appelé l’association en octobre 2012 pour nous dire qu’une de ses amies 
située vers le Puy en Velay, a trouvé un petit furet dans une caisse de transport. 

Rien bien extraordinaire jusque-là, on trouve bien des furets dans les bois, dans un carton ou 
encore dans des poubelles… 

Seulement cette caisse de transport se trouvait au beau milieu de l’eau sur une BARQUE 
arrimée à la rive. 

Cette personne était passée une première fois devant cette barque et la caisse avait attiré leur 
attention au vu de sa localisation… Le lendemain en partant travailler, la caisse était toujours 
au même endroit et ils aperçurent de loin du mouvement... 

C’est alors qu’en se rapprochant, elle découvrit un tout jeune furet complètement apeuré... 

    

Dans cette barque qui tanguait sous la pluie, il n’avait ni eau ni nourriture… Le fureton fut 
alors ramené au chaud, nourrit et pu se reposer de sa mésaventure. 

Mais ne pouvant le garder, sa sauveuse a préféré nous contacter pour le prendre en charge. 

C’est comme cela que ce joli petit bout de 4 mois environ fut ramené sur Lyon par l’amie de 
cette personne qui a fait le trajet pour le récupérer.  

Peu de temps après son arrivée, Moïse fit craquer un couple d’adoptants qui venait de perdre 
un de leurs furets. Il put ainsi trouver une gentille famille avec un copain.  
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Voici Moïse maintenant… 
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Les adoptions du CFAF 

Du 1er octobre au 31 décembre 2012, 24 furets ont rejoint leur famille. 

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

EtincelleEtincelleEtincelleEtincelle GribouilleGribouilleGribouilleGribouille EtoileEtoileEtoileEtoile 

 
 

ZoraZoraZoraZora    MoïseMoïseMoïseMoïse    Vanille Vanille Vanille Vanille etetetet    PistachePistachePistachePistache    

 

 

 

MoustacheMoustacheMoustacheMoustache    Nahele Nahele Nahele Nahele et et et et NokosiNokosiNokosiNokosi    
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HutanHutanHutanHutan    CanelleCanelleCanelleCanelle    ScoobidouScoobidouScoobidouScoobidou    

  
 

ShaunShaunShaunShaun    GayaGayaGayaGaya    FloraFloraFloraFlora    

   

KittyKittyKittyKitty    et et et et AtlasAtlasAtlasAtlas    Kiki Kiki Kiki Kiki etetetet    CannelleCannelleCannelleCannelle    GromitGromitGromitGromit    

 
 

 

TimTimTimTim    GrizyGrizyGrizyGrizy    GavrocheGavrocheGavrocheGavroche    
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Les furets parrainés : 

Chipie : 

Chipie est une puce arrivée en aplasie à l’association, elle a été soignée et parrainée.  
Au mois d’Aout, elle a été la première à être présentée sur le site Actuanimaux, où la 
demoiselle a été parrainée. 
Depuis Chipie se porte à merveille et a été adoptée par sa famille d’accueil… 

Merci beaucoup à tous!!! Signée Chipouille!!! 

 

Kiki et Cannelle : 

Kiki et Cannelle sont un adorable couple inséparable de 4 ans lors de leur récupération. Deux 
amours de furets, qui suite à leur abandon, ont développés des troubles gastriques.  

Kiki et Cannelle tiennent à remercier tous leurs parrains et marraines de tout le soutien qu’ils 
leur ont apporté.  

Depuis, Kiki et Cannelle ont été parrainés par Actuanimaux et ont été adoptés par leur famille 
d’accueil. 
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Lestat :  

Petit père de deux mois lors de sa récupération, Lestat a été mis en parrainage pour permettre 
de subvenir aux soins dus à un handicap à la patte arrière (sclérose de la hanche suite à une 
chute). 

De nombreux parrains et marraines se sont manifestés et sa fiche sur Actuanimaux, présente 
en septembre sur le site, a attirée beaucoup de monde. 

Lestat est depuis parrainé et nous remercions tous les parrains et marraines de leurs dons, 
clics, mots… 
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Calendrier 2013 

Le calendrier 2013 de l’association est toujours disponible à l’adresse internet suivante : 

http://www.cfafboutique.kingeshop.com/Calendrier-CFAF-2013 

 

   

Vous pouvez également le commander au prix de 12€ à l’adresse suivante : 

CFAF 

87 Rue de St Cyr 

69370 St Didier au Mont d’Or 
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Retour sur l’année 2012 au CFAF… 

AbandonAbandonAbandonAbandon    

En 2012, les abandons ont doublé 
par rapport à 2011 ! 

En effet, nous avions récupéré 47 
furets abandonnés sur 2011, nous 

avons eu 79 furets confiés à 
l’association en 2012. 

AAAAdhérents dhérents dhérents dhérents au CFAFau CFAFau CFAFau CFAF    

Le nombre d’adhérent a 
nettement augmenté en 2012. 

Fin 2012, nous comptons 151 
adhérents alors qu’en 2011, 

nous en comptions 113. 

Un grand merci à tous !!!  

RassemblementsRassemblementsRassemblementsRassemblements    

Le CFAF a organisé 
3 rassemblements 
sur l’année 2012. 

Salons 2012Salons 2012Salons 2012Salons 2012    

L’équipe du CFAF a 
participé à 10 salons 
et porte ouvertes sur 

l’année 2012. 

AdoptionsAdoptionsAdoptionsAdoptions    

L’association a permis 
à 77 furets de trouver 
une famille sur cette  

année. 

Les 

chiffres 

de l’année 

2012 
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ParraParraParraParrainage des furets inage des furets inage des furets inage des furets 
du CFAFdu CFAFdu CFAFdu CFAF    

Nous avons mis en place 
cette année un système de 
parrainage pour les 
furets malades, recueillis 
par l’association.  
Nous avons ainsi pu faire 
parrainer Kiki et 
Cannelle, Chipie et 
Lestat, grâce aux parrains 
et marraines du CFAF 
ainsi qu’aux « clics-
cœurs » d’Actuanimaux.  

Merci encore à tous !  

Janvier 2Janvier 2Janvier 2Janvier 2012012012012    : Sauvetage des Deux Sèvres: Sauvetage des Deux Sèvres: Sauvetage des Deux Sèvres: Sauvetage des Deux Sèvres    

78 furets ont été sauvés d’une mort certaine, ils 
vivaient sans nourriture et sans eau dans des 
conditions ignobles.  
L’édition spéciale du journal n°27 qui y sera 
consacré paraîtra prochainement. 

Newsletter du CFAFNewsletter du CFAFNewsletter du CFAFNewsletter du CFAF    

L’année 2012 a vu le retour de 
la newsletter de l’association ! 
En effet, nous tenons à ce que 
les adhérents soient au courant 
régulièrement des actions de 
leur association. La newsletter 
est envoyée chaque trimestre à 
l’ensemble de nos adhérents ! 

Mise en place d’une pièce Mise en place d’une pièce Mise en place d’une pièce Mise en place d’une pièce 
quarantaine.quarantaine.quarantaine.quarantaine.    

Suite au sauvetage des Deux Sèvres, 
une pièce quarantaine a été installée 
au siège social. Celle-ci nous 
permettra de récupérer les furets qui 
doivent avoir des soins selon les 
règles sanitaires obligatoires. 

PagePagePagePage    Facebook Facebook Facebook Facebook CFAFCFAFCFAFCFAF    

Notre page Facebook attire 
beaucoup de personnes, chaque 
jour de nouveaux inscrits viennent 
se présenter et nous demander des 
conseils. 
Nous avons également créé la 
page facebook des adoptions 
« adoptionscfaf » pour permettre 
la diffusion des adoptions de 
l’association. 

Boutique CFAFBoutique CFAFBoutique CFAFBoutique CFAF    

La boutique du CFAF a changée en 2012 ! 
En effet, nous avons arrêté l’ancienne version pour 
créer une boutique en ligne où les objets et dodos 
sont réalisés par les bénévoles de l’association. 
Cette boutique n’a pas de frais pour l’association 
et permet de récolter de l’argent pour nos petits 
protégés… 

Voici le lien : 
http://www.cfafboutique.kingeshop.com/ 

Concours photosConcours photosConcours photosConcours photos    

Les concours photos ont repris cette 
année, avec au minimum un 
concours tous les deux mois, les 
photos des participants ont servis 
entre autre à l’élaboration du 
calendrier 2013. 

Le JournalLe JournalLe JournalLe Journal    

L’équipe du journal a changée 
en 2012 !  
Cette nouvelle équipe très 
motivée a su reprendre 
l’élaboration du journal avec 
brio, permettant d’envoyer 
trois journaux  cette année 
aux adhérents. 

Les 

évènements 

marquants 

de l’année 

2012 



Club Français des Amateurs du Furet – Newsletter n°5 

21 

Vous souhaitez aider l’association… 

Le CFAF est une association de loi 1901 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. 

Afin d’aider nos petits protégés, plusieurs solutions existent… 

- Les dons : 
Vos dons peuvent être envoyés par chèque à l’adresse suivante :  

CFAF 
87, rue de St Cyr 

69370 St Didier au Mont D’Or 

Ou par virement en s’adressant à Fany, notre trésorière, pour obtenir un RIB :  

adoption@club-furet.org ou au 06.61.20.80.69 

- Les parrainages : 
Certains furets ont besoin de soins à vie ou de soins coûteux pour leur permettre soit d’être 
adoptés par la suite, soir une fin de vie heureuse lorsqu’ils restent en famille d’accueil 
définitive. 

Les parrainages se font selon les furets que nous présentons. Ces parrainages sont libres de 
montant et sont exclusivement dédiés aux soins des furets parrainés.  

Vous pouvez contacter Fany (adoption@club-furet.org ou au 06.61.20.80.69) pour toute 
question sur le parrainage. 

Chaque parrain et marraine recevront des nouvelles de son ou ses protégés régulièrement. 

- 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 disponible sur demande ou en suivant le 
lien suivant : 

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). 

- Acheter sur notre boutique : 
Tout achat (objets, dodos, bijoux…) effectué sur notre boutique est intégralement reversé à 
l’association. N’hésitez pas à vous faire plaisir et à faire plaisir à vos poilus !!! 

http://www.cfafboutique.kingeshop.com/ 
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- 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 
06.61.20.80.69). 

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 : « adoptionscfaf ». 

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

Un furet adopté à l’association est vacciné, pucé, 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, ces soins sont alors à la charge de l’adoptant. 

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

- Devenir famille d’accueil : 
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. 

Les furets de l’association sont en famille d’accueil pour leur permettre d’évoluer au mieux et 
d’être dans les mêmes conditions que dans leur famille adoptive. En effet, ils sont socialisés, 
rassurés et soignés par ces FA pour leur bien être et faciliter leur adaptation dans leur futur 
« chez-eux ». 

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

Les frais vétérinaires des furets en famille d’accueil sont entièrement à la charge de 
l’association et les frais courants tel la nourriture sont à la charge des familles d’accueil. 

Si l’aventure vous tente, vous pouvez contacter Fany (adoption@club-furet.org ou au 
06.61.20.80.69) pour de plus amples informations. 

- Devenir représentant régional : 
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. 
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Il aide également l’équipe lors des rassemblements annuels. 

Le représentant fait partie de l’équipe du CFAF et à ce titre, peut proposé 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. 

Si vous souhaitez intégrer l’équipe du CFAF, pensez d’or et déjà à préparer votre candidature 
que vous pourrez présenter lors de l’assemblée générale 2013. 

Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous portez à l’association et sans votre 
aide, nos 77 furets adoptés en 2012 n’auraient pas pu avoir une seconde chance… 

Nos Partenaires 

MinitruffeMinitruffeMinitruffeMinitruffe :  

Minitruffe  a durant l’année 2011 changé de propriétaire. A ce titre-là, nous avons renouvelé 
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. 

 

ZooplusZooplusZooplusZooplus    : : : :     

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.  
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Agenda : 

- 09 et 10 mars 2013 : Salon Nîmes (30) 

- 21 avril 2013 : Rassemblement de Ladoix Serrigny (21) 

Information :  

L’association a obtenue son statut d’Association d’Intérêt Général en décembre 2012. 

Celle-ci était importante pour notre association présente sur le terrain depuis maintenant 11 ans. 

Malheureusement, ceci ne nous permet pas de faire bénéficier nos adhérents et donateurs de 
reçus fiscaux pour les déclarations d’impôts. 

En effet, la loi s’étant renforcée, les associations de protection d’animaux domestiques ne 
peuvent bénéficier de cet avantage, car non considéré comme une sauvegarde de 
l’environnement par le gouvernement. 

RendezRendezRendezRendez----vous courant vous courant vous courant vous courant avril avril avril avril pour la newsletter du pour la newsletter du pour la newsletter du pour la newsletter du 
premier trimestre 2013premier trimestre 2013premier trimestre 2013premier trimestre 2013    !!!!!!!!!!!!    

Nous vous souhaitons une trèsNous vous souhaitons une trèsNous vous souhaitons une trèsNous vous souhaitons une très        

BONNE ANNEE 2013,BONNE ANNEE 2013,BONNE ANNEE 2013,BONNE ANNEE 2013,    

aaaainsi qu’insi qu’insi qu’insi qu’une BONNE SANTE une BONNE SANTE une BONNE SANTE une BONNE SANTE     

ppppour vous, vos famillesour vous, vos famillesour vous, vos famillesour vous, vos familles    et vos animauxet vos animauxet vos animauxet vos animaux    !!!!!!!!!!!!    

L’équipe du CFAF 


