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Une nouvelle Présidente au C.C.T.F 
 

Lors de la réunion du Comité du 14 octobre 2017, tel qu’il l’avait annoncé 
lors de la dernière Nationale d’Elevage, Jean-Claude Métans a 
démissionné de la Présidence du CCTF qu’il assurait depuis le 05 
décembre 1998. Il reste membre du comité pour assurer une bonne 
passation jusqu’à la prochaine assemblée générale. 
Il a été procédé à un vote au sein du comité. 
 

Madame Lydie ESTRU a été élue présidente du CCTF. 
 
Membre du comité depuis la création du club, Présidente de la 
commission d’élevage des Terriers du Tibet et juge, Lydie Estru est bien 
connue de nos adhérents et des exposants des nos quatre races dans les 
expositions. 
 
Conformément aux usages, le siège social a été transféré à son domicile 

 

Nomination de la Déléguée Région Normandie 
 

Madame Catherine PLIN a été nommée Déléguée stagiaire pour la région 
Normandie. 
Vous pouvez désormais la contacter pour toutes les activités du Club sur cette 
région. 
 

Tél: 06 89 09 34 23 
Email: kathplin@gmail.com 

 

Mise à jour des Fichiers & Correspondances 
 

N’oubliez pas de signaler au Secrétariat du Club tout changement concernant vos 
coordonnées : adresse, email, n° de téléphone. 
Nous aurons ainsi avec vous une communication plus fluide en évitant en particulier des retours 
de courriers avec des réexpéditions coûteuses pour le club. 
 

Pour toutes correspondances, merci d’utiliser les mails notés sur le site ou le lien et non des SMS 
ou les messageries des réseaux sociaux. Ceci évitera des oublis éventuels. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis1oSbio7XAhXJNhoKHUh2DL8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsametmax.com%2Ftres-grand-listing-des-libs-standard-partie-les-plus-utiles-en-python%2F&psig=AOvVaw04b0tLaU9FR_BHy


 
LE CHIEN TIBETAIN 

 
Vous pouvez vous procurer le livre de Simonne Chauvin-Daroux  
 

au prix de 2 euros. 

 
Le stock est limité. Si vous ne le possédez pas, nous vous proposons de le livrer 
en exposition au Mans (19/11/2017) ou à Marseille(26/11/2017) ou à la Nationale 
d’Elevage(17/03/2018) afin d’éviter des frais d’envoi. 
 
Un cadeau à faire dans votre entourage pour vos amis qui ne connaissent pas 
les races Tibétaines ou, pour les éleveurs, un « plus » qui accompagnera vos 
chiots lors de leurs départs vers leurs nouveaux propriétaires. 
 

———————————————————————————————————————————————-- 
Achat livre « Le Chien Tibétain » 
 
Nom:        Prénom: 
Adresse: 
 
 
O    à expédier (frais d’envoi 6 € )   O livraison Expo du Mans      O  livraison Expo de Marseille 
O livraison Nationale d’Elevage 
Nombre de livre  X  2 euros  =   euros 
 Frais d’envoi (si envoi postal)  =            8,00 euros 
Total .................................................... =   euros     (chèque à l’ordre du CCTF) 
 
        Bulletin à retourner à Frédérique Chancel  5, rue de la Bronque - Palus - 30290 St Victor la Coste 

 

Congrès Mondial du Shih-tzu 
( Invitation reçue de la part des clubs anglais) 

 
Si le shih-tzu est votre passion, alors rejoignez-nous pour le premier congrès 
mondial organisé en juillet 2019 au Royaume Uni. 
 
Ouvert à tous, l’objectif du congrès est d’échanger autour de ce qui constitue le type 
de notre race, sa santé, son bien-être. 
 

L’évènement se tiendra sur deux jours et sera jumelé avec une exposition organisée par les club anglais. 
 
C’est vraiment un évènement à ne pas manquer pour présenter votre chien, échanger avec des éleveurs et 
passionnés du monde entier, écouter des experts venus d’horizons divers. Des informations vous 
parviendront ultérieurement : 
 
Conservez ces dates libres : 
 
Samedi 13 juillet 2019 - exposition avec CC - Juge: M. Frode Jeyne        
Dimanche 14 juillet : Congrès Mondial du Shih-tzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Le Lien : La revue trimestrielle du CCTF 
 

Le Site Internet :  www.chienstibetains.com 
 
La page Facebook : Club des Chiens Tibétains de France  
 
La News Letter diffusée en fonction de l’actualité 
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CLUB  DES  CHIENS  TIBETAINS  DE  FRANCE 
Affilié à la Société Centrale Canine – www.chienstibetains.com 

Epagneul du Tibet – Lhassa Apso – Shih Tzu – Terrier du Tibet 

 
Bulletin à renvoyer à :  

CCTF Trésorerie - Frédérique Chancel - 5 Rue de la Bronque - Palus - 30290 St Victor la Coste 
 

Paiement par chèque ou mandat cash à l’ordre du C.C.T.F. 

Paiement en ligne sécurisé : https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance 
 

IBAN  : FR76 1027 8061 5300 0200 0930 179 - BIC : CMCIFR2A                                 
 

BULLETIN D’ADHESION OU DE RE - ADHESION ANNEE  2018 
 

N° d’adhésion (pour le renouvellement) : ……………..………Je soussigné : Madame   Mademoiselle   Monsieur  
 

Nom :……..…………………………..…………..…………………………………….Prénom …….……….……………………… 
 

Adresse :………………………………………………………………………….…………………………………..………………………………. 
 

Code postal :……………………..Ville :……………………………………………………………………..Tel :…..……………….……..……. 
 

Adresse Email : ………………………………………………………………………….............Profession…………………………………… 
 

 Affixe (pour les éleveurs)………………………………………………………………………………………………………..………………… . 
 

Race(s) Tibétaines possédée(s) …………………………………………………………….….………….…..………………………………… 
 

Je déclare accepter l’ensemble des statuts et règlements de l’association ,  ne pas avoir été condamné pour maltraitance à animaux (Art 6 des 

statuts) et demande mon Adhésion (ou renouvelle mon adhésion) au C.C.T.F. en qualité de : 
 

  Membre Actif = 36 €                             Couple  = 55 €                  Bienfaiteur  = 72 € ou plus 
 

  Eleveur  = 60 €          Couple Eleveurs = 60 €           + 12 € par an pour l’étranger  
1° Je suis parrainé par : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

                                                                                                                                                          Date :………………………………………………… 

2° je demande le parrainage du Club : ……………………                      Signature du demandeur :                    Signature du Parrain   
 

 

 
CALENDRIER 2018 DU CCTF 

 
Le calendrier 2018 est disponible sur le site du Club. 
 
Vous trouverez toutes les informations concernant la Nationale d’Elevage, les 
Régionales d’Elevage ainsi que les spéciales. 
 
Une date  à réserver : La Nationale d’Elevage le samedi 17 mars 2018 

http://www.chienstibetains.com/
https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance

