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NOTRE NEWSLETTER  

PARTENARIAT AVEC LE CFL 

 

 

 

NOUVEAU : Partenariat avec le 

Cercle Félin Languedoc : Vous 

bénéficierez des avantages de leurs 

adhérents lors de leurs expos (et 

vice versa). 

 

Diplômes, adhésions et titres : 

Merci d’envoyer toutes vos 

demandes à notre super secrétaire 

Yaëlle Lavier. 

Elles seront traitées avec la plus 

grande célérité et l’efficacité que 

nous connaissons à Yaëlle ! 

 

 

 

CALENDRIER « PAF » 

 Juin : AGE & AGO « dématérialisées » 

 Juin : séance de conformité 

 14 & 15/09/18  Salon du chat de *Roquevaire 

 

Dès que les dates exactes des AG et de la séance de 
conformité seront fixées nous vous les 
communiquerons (mail & facebook). 
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Vous êtes-vous déjà demandé après une exposition féline comment le club qui a organisé  à 

fait pour vous faire passer ce weekend autour d’une seule passion commune l’amour du 

chat ? 

 

En tout premier nous devons trouver une salle, commence alors une chasse de plusieurs 

mois pour trouver une surface mais aussi un prix et surtout une date… Il faut donc 

démarcher les salles et prendre beaucoup de temps sur le temps libre pour visiter et 

négocier. Le soir après le travail ou bien sur le weekend ou les congés sur le temps de libre 

qui est normalement du temps en famille. 

Une fois cette étape passée nous avons donc la surface qui permet donc le calcul du nombre 

de tables pour savoir le nombre de cages et donc de chats qui peut rentrer dans cette salle en 

respectant les règles de sécurité avec les tailles des allées, pour les issus secours. Une fois le 

plan fini nous devons le présenter éventuellement le modifié pour validation par la salle. 

Après nous devons donc négocier les tables les chaises et le podium ainsi que les frigos…. 

Quand toutes ses taches sont accomplies il faut trouver les juges, contacter chaque juge 

personnellement en prenant en compte le nombre de chat par juges et quelles races peuvent 

juger quel juge c’est donc le travail de la répartition. Après les réponses il faut 

éventuellement trouver d’autres juges car parfois ils ont déjà des obligations à la date choisie. 

Il faut aussi réaliser les différentes démarches administratives, DEMANDE A LA DDPP , 

trouver les vétérinaires du contrôle veto, communiquer avec le Loof, ainsi qu’avec la salle,  

les mairies, les sponsors.. 

La commence le travail des cocardes 1 à 2h de travail par jour pendant plusieurs mois car 

une expo PAF représente 400 cocardes. Le temps qui normalement sert le soir à se reposer 

devant la tv devient une obligation de loisir créatif.   

Il faut aussi s’occuper de trouver l’hôtel pour nos juges et aussi s’occuper du restaurant pour 

le banquet du samedi soir et bien sur les repas des juges tout au long du weekend ET 

NÉGOCIER LES MEILLEURS TARIFS. Et voir avec les juges pour leur voyage. 

Il faut ensuite passer des heures pour les courses, papeterie du secrétariat, cadeaux juges, 

cadeaux exposants, tout le nécessaire pour les expositions du spray désinfectants, au sac 

poubelle, au sopalin, à la nourriture pour le bar et les boissons mais aussi jusqu’à la touillette 

pour le café, la décoration de la salle…………………… 

Les dessous d’une exposition féline 

Par Sara Martinez 
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Il faut aussi prévoir toute la communication pendant plusieurs mois, journaux, radio, 

panneaux publicitaires, office de tourisme, vétérinaires…. 

En même temps se succèdent de nombreux mails, coups de téléphone, visioconférences entre 

les membres de l’équipe afin de savoir en permanence ce qui avance , ce qui bloque et ce 

qu’il faut changer ou améliorer là encore en permanence en parallèle avec la vie privée de 

chacun car oui il faut pouvoir gérer en même temps ses enfants, sa famille, son travail, sa 

santé, ses chats car en général tout le monde est éleveur en plus du reste  tout ce qui fait 

qu’une exposition féline est comme une entreprise à gérer sauf que les employés sont 

bénévoles non rémunérés pour la charge de travail. 

Et puis il y a les inscriptions qui arrivent, par papier, par mail et les coups de téléphone jour 

et nuit des exposants qui ont des problèmes pour s’inscrire… Il faut vérifier chaque 

inscription et chaque règlement et tout transmettre au loof. 

Arrive la veille de l’exposition il faut donc amener tout le matériel et les courses à la salle. Et 

arrive l’un des moments les plus difficiles physiquement, monter la salle. Parfois certains 

demandent s’ils peuvent venir le vendredi donc nous répondons oui et puis l’on voit des 

exposants venir pour voir où ils sont installés poser leur cage et repartir…. Mais il y a 

parfois, pas nombreux, mais quelques-uns, souvent les mêmes, qui viennent… et ça fait du 

bien de nous donner un coup de main. 

Puis les exposants arrivent le samedi matin c’est le début d’un long weekend. Cela 

commence bien sûr par les problèmes de placement, effectivement malgré les heures passées 

à essayer de faire plaisir à tout le monde certains ne se retrouvent pas à coté de leurs amis. 

Ou certains se décalent en prenant l’initiative et décalent tout le monde. 

Pour commencer les jugements il faut trouver les assesseurs…. 

Les jugements commencent, donnant le rythme à l’animation au podium, le secrétariat 

devant être en lien permanent entre les juges et le podium…. Sans prendre aucun retard, car 

il faut absolument que l’exposition finisse à l’heure car sinon les exposants seront 

mécontents… 

Toute la journée nous devons faire remonter les best variété au secrétariat pour faire chaque 

diplôme à la main pour que tous les bv puissent monter au podium au meilleur des cas. 

Parce que comme nous privilégions autant de bv et de prix spéciaux que veulent les juges 

c’est entre 150 et 200 bv qui vont devoir passer au podium, en plus des spéciales. 

L’exposition finit sur les best le samedi soir, faisant comme toujours son lot de contents et 

mécontents. Pour les exposants c’est le moment d’aller se restaurer et de se reposer. 

Pour nous ça continue il faut gérer les caisses, ranger et préparer pour le lendemain, au 

podium, en cuisine, au secrétariat… Il faut se préparer pour rejoindre les juges et toutes les 

personnes venus nous aider au restaurant, souvent nous n’avons pas le temps de rentrer 

chez nous pour une douche ou se changer. Au restaurant il faut veiller à ce que tout se passe 
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bien comme prévu, pour les apéros, pour les menus, pour les tarifs, pour le vin et à la fin du 

repas savoir qui paye quoi… 

Je précise qu’il y a une table pour les juges et leurs conjoints, et une table pour ceux qui nous 

aident à faire l’exposition, parfois certains des stands, le secrétariat, le chef assesseur, ceux à 

l’animation, ceux qui nous aident à monter, démonter la salle… En aucun cas comme j’ai pu 

l’entendre, les juges mangent avec les exposants au banquet…. 

En général on se couche à minuit, une heure pour être à nouveau sur le pied de guerre vers 

7H. 

De retour à la salle le dimanche matin c’est là que l’on constate qu’entre samedi soir et 

dimanche matin les sprays désinfectants ont été volés, la décoration du stand maquillage 

aussi et les cocardes… Il faut donc repartir un dimanche matin acheter des désinfectants 

pour que les jugements puissent commencer. 

 

Recommence une journée de show, vérifier les chats le dimanche matin, s’occuper de 

ramener des viennoiseries pour tout le monde et le pain frais….finir les bv du samedi s’il en 

reste .  Répondre aux réclamations des exposants, tenir les horaires. 

Durant la journée de nombreuses histoires d’exposants nous reviennent aux oreilles un tel a 

dit ça, ce n’est pas juste le best of best de hier soir…. Et bien d’autres… et en plus de la 

fatigue il faut gérer les histoires des exposants, un tel à rentrer un chat en fraude... il faut 

donc aller vérifier la puce alors que le chat est bien inscrit… 

Puis arrivent les best, on surveille toujours l’heure parce qu’un exposant heureux la plupart 

du temps c’est celui qui trouve que l’exposition finit tôt…. Quand on voit que nous sommes 

à l’heure le stress retombe, les juges vont pouvoir avoir leurs avions, les exposants sont 

contents. 

En quelques minutes les exposants partent de l’exposition, pour la plupart sans donner un 

coup de main pour ranger la salle. Et là on se regarde et l’on voit tout ce qu’il reste à faire à 

soulever, avec la fatigue le contre coup du stress du weekend. Sachant que souvent on 

travaille le lendemain. 

Il faut plier tout le bar, rassembler les chaises, les tables et vider tous les sacs poubelles, 

nettoyer la salle, plier le secrétariat, défaire le podium (décoration…) 

Pour exemple, à notre dernière exposition, ma maman de 60 ans a fini de plier la salle seule 

avec le vigile à 21H. Je ne pouvais l’aider devant reprendre l’avion le soir même (le vigile n’a 

pas à nous aider dans ses fonctions). 

J’aimerais rappeler à chacun, nous ne sommes pas payés pour tout cela… En échangeant sur 

le sujet avec d’autres clubs d’expo, beaucoup aiment à dire qu’il faut être un peu sado maso 

pour organiser des expositions…. Certains exposants disent si vous ne vous en mettiez pas 
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dans les poches au passage vous ne le feriez pas… Alors ma réponses est toute simple, 

croyez-vous que lorsque l’on fait des engagements à bas prix comme à PAF, que l’on paye 

une salle avec le matériel entre 8000 et 10000 euros et qu’il faut ajouter les achats divers, les 

frais des juges (hôtel, voyages, nourriture…) nous nous en mettons tant plein les poches que 

cela justifie tout le travail et l’investissement personnel que cela demande ? 

L’argent pour monter un club d’exposition provient essentiellement des fonds propres d’un 

ou de plusieurs membres des fondateurs du club. 

La seule chose qui nous motive, c’est de se retrouver tous ensemble, pendant un weekend 

pour partager un super moment, un weekend agréable autour de notre passion commune. 

J’espère que vous pourrez ainsi mieux vous rendre compte du travail, de l’investissement, 

que cela demande aux membres organisateurs d’exposition féline. 

        Sara Martinez   

        Présidente de PAF  

 

LES MEMBRES DU BUREAU DE PAF APRÈS L’EXPO : 
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Aujourd’hui nous mettons à 

l’honneur:  

Magali Graziani 

Amoureuse des chats depuis ma plus tendre enfance, 

je n'étais pas spécialement attirée par les chats de 

race. 

Le hasard de la vie a mis sur notre chemin une chatte 

persan trouvée errante et affamée dans la rue, après 

une vaine recherche de ses propriétaire nous l'avons 

gardée et avons ainsi découvert une race 

passionnante et attachante bien que difficile 

d'entretien. 

Devenue totalement accro au persan, je ne me verrais 

absolument pas vivre sans cette présence douce et 

paisible, cependant, cette race attirait beaucoup moins 

mon compagnon. 

 
À la recherche d'une race qui nous conviendrait à tous les 

2 nous avons découvert le maine coon chez une amie qui 

nous a présenté l'éleveuse de son chat, un véritable coup 

de foudre! nous avons craqué sur Evaddhia's Lou Reed 

adopté pour compagnie et expo. Jamais nous n'aurions cru 

nous prendre au jeu des expositions et pourtant... nous 

avons adoré notre première exposition organisée par le 

PAF en 2016 (cela dit.. comment débuter de manière plus 

agréable!!!). 

Depuis, la passion grandissant, nous avons continué à 

participer aux expositions, adopté Evaddhia's Lady 

Stardust , la sœur de Lou Reed et vu naître nos premiers 

chatons fin 2017.  

Nous prenons beaucoup de plaisir à partager et à créer des 

liens avec d'autres passionnés. 
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Siège Social : 

Passion Alliance Féline 

1139 chemin de la Fontaine de cinq sous 

83330 Le Beausset 

Questions générales & 

communication  

Sara Martinez , Présidente 06 16 61 13 83 

sarah.petitmangin@laposte.net 

Adhésion & Diplômes 

Yaëlle Tordjman 06 64 80 69 77 

yaelle33@gmail.com 

Comptabilité 

Sandra Licciardi 06 76 27 12 54 

sandra.licciardi@gmail.com 

Engagements (expo) 

Yaëlle Tordjman 06 64 80 69 77 

yaelle33@gmail.com 

Stands (expo) 

Sandra Licciardi 06 76 27 12 54 

sandra.licciardi@gmail.com 

 

 

Nous sommes ouverts à toutes propositions concernant la vie du club (salles, 

organisations d’évènements, amélioration de notre fonctionnement etc etc) 

passionalliancefeline@gmail.com 

Toutes vos idées seront examinées par le bureau. 

Questions de génétique ou sur le 

Système de Qualification des 

Reproducteurs 

Sandra Licciardi 06 76 27 12 54 

sandra.licciardi@gmail.com 
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