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Newsletter n°Newsletter n°Newsletter n°Newsletter n°7777    
2e et 3e trimestre 2013 

Nous nous excusons de n’avoir pu vous envoyer la newsletter 7 au mois de juillet comme cela était prévu. 
En effet, nous avons eu quelques soucis d’organisation, de nombreuses récupérations à gérer et des aléas de 
la vie personnelle qui font que nous n’avons pu tenir notre engagement. 
Cependant, pour nous faire pardonner, vous trouverez dans cette newsletter le second et le troisième 
trimestre 2013! 
Très bonne lecture à tous ! 

L’équipe du CFAF 
 

Salon des Animaux et animations : 

Ce deuxième et troisième trimestre 2013 ont été plus calmes en salons pour l’équipe du CFAF 
présente sur le terrain. En effet durant cette deuxième partie de l’année, 3 salons et 2 
animations ont été assurés par l’équipe. 

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 ! 

01 et 02 juin 2013 : Salon SCO Animal Events – Evian (74) 
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08 et 09 juin 2013 : Animation Jardiland – Carré de Soie (69) 

 

 

21 juillet 2013 : Fête du chien - St Jean du Gard (30) 

L’équipe était conviée cette année à la Fête du Chien. Ce fut l’occasion de faire une animation 
afin de présenter l’association. 
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31 Août et 01 septembre 2013 : Salon ORFOSA Animalia – Metz (57) 
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28 et 29 septembre 2013 : Salon SCO Animalyus – Villeurbanne (69) 
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Le journal Furets ! 

Lors de ces deux derniers trimestres, nous avons envoyé deux journaux à nos adhérents. 

Journal Furets ! n°27 
Edition Spéciale "Le sauvetage des Deux-Sèvres"! 

Au sommaire : 
Le Sauvetage par le CFAF 
Voyage en Belgique 
Bilan 
Les rescapés 
Jeux 

Journal Furets ! n°28  

Au sommaire : 
Le Club : Association d'intérêt général 
Coin Véto : L'anatomie du furet 
Mustélidés : La fouine 
Histoire : Le furet dans l'Antiquité 
Fiche Conseil : La chaleur 
Jeux 
Fufuroscope 
Info association  

Et plus encore !!! 

Le journal est compris dans l'adhésion des membres de l'association et leur est envoyé 
gratuitement à chaque parution. 

Cependant, si vous souhaitez un précédent numéro, ils sont disponibles au prix de 4 euros ! 

N'hésitez pas à commander les anciens numéros en nous renvoyant votre demande 
accompagnée de votre règlement à l’adresse suivante :  

ERB Alexandra - CFAF Journaux - 7, lotissement SAPRR 01360 BALAN 



Club Français des Amateurs du Furet – Newsletter n°7 

6 

Concours Photos de Juillet… 

Cet été, un concours photo a été organisé sur le thème des bêtises du furet. Voici les 
participants et notre gagnant ! 

 Charma, Cacao et Vanille 

Bouba  

Thor  
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 Lyra    

 Slim 

Haribo  
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 Jingle 

Et notre gagnanteEt notre gagnanteEt notre gagnanteEt notre gagnante    : Biscotte: Biscotte: Biscotte: Biscotte    !!!!    
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L’assemblée Générale du CFAF : 

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le dimanche 30 juin 2013. 

La présidente sortante Cyrille BILLEREY a été réélue. Le bureau est inchangé pour ce nouvel 
exercice. 

Une nouveauté cette année : les personnes présentes ont pu clore cette assemblée autour d’un 
goûter de l’amitié offert par l’association. 

Dernière minute : Vous trouverez dans la prochaine newsletter le compte rendu de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenu le 9 novembre 2013, durant laquelle un 
nouveau bureau a été nommé. 

Opération « On les aime, on les aide » de Wanimo : 

Cette année, Wanimo, partenaire de notre association, nous a permis de participer à leur 
projet « On les aime, on les aide » afin de pouvoir nous aider à aménager notre pièce de 
quarantaine. Pour ce faire, il fallait récolter 500 « J’aime » sur leur page Facebook. Grâce à 
vous et aux autres internautes, nous avons atteint cet objectif ! 

Wanimo nous a offert pour 700€ de cadeaux : des arbres à chats, des dodos, des poubelles, 
des brosses, des gamelles, des croquettes…  

Certains de ces lots ne nous servant pas, nous avons décidé de les offrir à d’autres associations 
qui en auraient l’utilité. 

Enchères au profit des fufus ! 

Cet été fut l’occasion de mettre en place de nouvelles choses, tel que des événements sur 
Facebook, afin de pouvoir subvenir aux soins des furets abandonnés en grand nombre durant 
la période estivale. 

En effet, nous avons pu grâce aux dons de plusieurs personnes, mettre en vente directe ou aux 
enchères plusieurs objets, dodos et dessins. 

Un parc Marshall avait été offert à l’association, des bijoux et divers autres objets. 

Nous allons donc pouvoir continuer de mettre en place quelques enchères sur Facebook et 
nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participées à ces ventes et enchères. 
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Petite histoire de fufus… 

Roméo, notre petit condamnéRoméo, notre petit condamnéRoméo, notre petit condamnéRoméo, notre petit condamné    !!!!!!!!!!!!    

Roméo est un loulou qui nous a été confié par une Ecole Vétérinaire. 

Ce petit père leur a été déposé devant la porte en mars 2013, nous avons été prévenus en Juin 
qu’il attendait encore de trouver une famille. 

Quelques jours après, Roméo rejoignait Pierre-Jean, Famille d’Accueil pour l’association et 
adoptant de deux furettes du CFAF. 

Lorsque Roméo est arrivé, il avait l’arrière train qui trainait et le ventre très gonflé ce qui lui 
occasionnait des difficultés pour se déplacer. 

Nous avons appris que l’Ecole Vétérinaire lui avait fait des examens qui révélaient de gros 
soucis au niveau des reins. 

Pierre-Jean l’a emmené chez un des vétérinaires qui suit l’association afin de vérifier ces 
examens. 

Le verdict est tombé : Roméo est atteint d’une grosse insuffisance rénale, qui ne lui laisse 
qu’entre six mois et deux ans d’espérance de vie. Triste nouvelle pour un loulou âgé d’à peine 
deux ans. 

Le vétérinaire lui a nettoyé les reins afin de lui permettre une espérance de vie un peu plus 
longue. 
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Tous les deux mois, des examens sont également faits pour vérifier les reins de Roméo. 

Notre loulou continue sa petite vie paisible, reprend petit à petit la mobilité de son arrière train 
grâce au traitement donné. 

Pierre-Jean le chouchoute, le présente à ses furets et Roméo s’intègre petit à petit. 

Malheureusement, le dernier examen, a montré que la maladie progresse très vite, Roméo est 
condamné, il ne lui resterait que trois mois à vivre.  

Pierre-Jean fait son possible pour lui rendre sa fin de vie agréable dans la chaleur de son 
foyer. 

Certains nous reprochent de récupérer des furets malades et condamnés et de ne pas les 
euthanasier. Mais pour nous, il est de notre devoir de donner à ces furets une fin de vie 
agréable, malgré une vie courte. Tant que l’animal ne souffre pas, nous l’aidons à avoir une 
famille aimante. 

Roméo continue de se battre !!! Nous l’aiderons jusqu’au bout… 

Dernière minute : Roméo a été adopté par Pierre-Jean, afin de lui offrir une famille bien à 
lui !!! 
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Les adoptions du CFAF 

Du 1er avril au 30 septembre 2013, 17 furets ont rejoint leur nouvelle famille. 

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

BuckBuckBuckBuck TimonTimonTimonTimon    etetetet    PumbaPumbaPumbaPumba    

 
  

BubulleBubulleBubulleBubulle    LovelyLovelyLovelyLovely    etetetet    HoneyHoneyHoneyHoney    

    
        

EEEEnzonzonzonzo    ShainaShainaShainaShaina    MinnieMinnieMinnieMinnie    
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BalooBalooBalooBaloo    NayoNayoNayoNayo    ForrestForrestForrestForrest    

 

 
 

GypsieGypsieGypsieGypsie    PôPôPôPô    GazelleGazelleGazelleGazelle    

 

 
 

Oliver Oliver Oliver Oliver et et et et VanilleVanilleVanilleVanille            
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Les furets à parrainer : 

Peewe : 

Peewe reste en famille d’accueil définitive, du fait de son âge (6 ans) et de ses antécédents 
médicaux. Vous pouvez lire son histoire dans la rubrique « Petite Histoire de Fufus » de la 
Newsletter n°6 ! 

 

Snow et Cléo: 

Snow est arrivé à l’association avec sa copine Dixie, malheureusement décédée depuis notre 
dernière newsletter. 

Depuis Snow a rejoint Cléo chez Vanessa, les deux loulous s’entendent à merveille et Snow a 
également un autre copain avec lui. 

Au vu des frais avancés par l’association, nous laissons Snow en parrainage. 

Snow ne sera pas proposé à l’adoption du fait de son âge ; de plus, il reste encore fragile 
niveau santé. 

Cléo a été abandonnée dans une mairie, puis emmenée en fourrière avant d’être confiée à 
l’association. Cette puce de six ans et demi, ne sera pas proposée à l’adoption. Au vu de son 
âge, nous préférons la garder au sein de l’association en Famille d’Accueil définitive. 
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Vous pouvez participer au bien être de ces loulous en les parrainant ! 
Vos dons serviront aux soins nécessaires dus à leur âge et à leur nourriture. 

N’hésitez pas à contacter Fany pour plus de renseignements au 06.61.20.80.69. 

Furets à l’adoption : 

Plusieurs furets attendent une famille qui pourra leur donner une seconde chance… 

Actuellement, nous avons 16 furets à faire adopter. Mâles, femelles, adultes, bébés, chacun 
fera votre bonheur ! 

Nous avons récupérés 8 bébés cet été, qui recherche une famille afin d’y grandir 
tranquillement.  

Pensez à eux, parlez d’eux !!! 

Si vous recherchez un compagnon ou si vous connaissez des personnes intéressées, n’hésitez 
pas à contacter Fany au 06.61.20.80.69. 

Quelques-uns de nos fufus : 

 

Kazo 

Kinai 
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Vous souhaitez aider l’association… 

Le CFAF est une association de loi 1901, reconnue d’intérêt général 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 
Chez Mme LANG Stéphanie 

11 Rue du Golf 
42390 VILLARS 

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

presidence@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 : « adoptions et infos - CFAF ». 

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, un chèque de caution non encaissé est alors demandé jusqu’à la réception du certificat. 
Ces soins sont à la charge de l’association. 

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. 



Club Français des Amateurs du Furet – Newsletter n°7 

18 

- 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. 

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. 

Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous portez à l’association et sans votre 
aide, nous ne pourrions aider autant de petits abandonnés !!! 

 

MerciMerciMerciMerci    !!! !!! !!! !!!     
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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.  

ActuanimauxActuanimauxActuanimauxActuanimaux    ::::    

    

Seconde chanceSeconde chanceSeconde chanceSeconde chance    ::::    

    

RescueRescueRescueRescue    ::::    
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Agenda : 

- 14 novembre 2013 : Stand à la « Journée Droits des animaux » à Toulouse (31) 

- 4 et 5 janvier 2013 : Salon SCO ANIMAL MANIA  au Parc Chanot à Marseille (13) 

RendezRendezRendezRendez----vous courant vous courant vous courant vous courant janvierjanvierjanvierjanvier    pour la newsletter pour la newsletter pour la newsletter pour la newsletter 
du du du du quatrièmequatrièmequatrièmequatrième    trimestre 2013trimestre 2013trimestre 2013trimestre 2013    !!!!!!!!!!!!    

L’équipe du CFAF 


