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Autorisation d’envoi 

 Chers amis votre participa-

tion à la vie féline nous a 

fait connaître nos mails 

personnels. Nous nous 

devons de respecter votre 

liberté de réception de mes-

sages. 

 Notre objectif est de vous 

informer et de vous faire 

plaisir 

 Que toute personne qui ne 

souhaiterait pas recevoir le 

« CCOc news » veuille en 

avertir par mail la rédaction. 

 mail: chanteloiseau@voila.fr 

25 NOVEMBRE ANNÉE 2011        N° 1   

Mot du président 

Président: Mme Marie-André Soso  

 9 rue de l’Occitanie, 81990, Puygouzon.    

tel: 05 63 49 92 08, portable: 06 83 51 82  80.             

 e-mail:   catclubdoccitanie@aliceadsl.fr 

Vice Président: M. Alexis Cals,        

  e-mail: dragondor81@aliceadsl.fr 

 Secrétaire général:  Mme Christel Blanc,          

 Merlac 81990 Puygouzon.     

 portable: 06 83 07 88 09                            

  e-mail: christel.bl@orange.fr 

Secrétaire adjointe: Mme Sophie Kerfyser 

 e-mail: chatterie .arcenciel@free.fr 

Trésorier: Géraldine Villaréal:  

 9 avenue du jeu du Mail, 09100 Pamiers 

 tel: 05 61 67 24 64,  

 e-mail:  jadeya@hotmail.fr 

« Dans ce monde où internet est aujourd’hui, très 

souvent,  au sein des  foyers », j’ écrivais dans notre 

dernier bulletin CCOc,  « nous voulons être au plus 

près de vous, vous adhérents à notre club, mais en-

core vous, amis qui suivez nos expositions, tous 

amis fidèles que nous viendrons rencontrer. Nous 

remplaçons notre bulletin et nos flashs par ce 

« CCOc news », pages, qui vous seront adressées, 

par mail, tous les deux mois environ. Nous irons 

vers vous, avec l’actualité CCOc, avec des articles 

vétérinaires, des reportages de nos expositions, des 

interviews de nos juges, responsables FFF, grands 

éleveurs.  Nos adhérents qui n’ont pas internet re-

cevront par courrier. Qu’ils se fassent connaître. »  

Vous nous retrouverez aussi sur le site internet de 

notre club. Bonne lecture à tous , tout en sachant 

que vos remarques, vos idées seront toujours pour 

nous une richesse de communication.  

  C’est un immense honneur pour nous de 

commencer  ce « CCOc news » en évoquant le par-

cours  de notre secrétaire générale de la Fédération 

Féline Française Madame Suzanne Arelli.                     

………Marie-André Soso, présidente du CCOc. 

LE COMITé directeur du cat Club 

Notre Présidente et  le 

vice président à la soirée 

de gala de la Mondiale 

de Saint Etienne, en 

octobre 2010 

Présidente honoraire  

et Siège social du CCOc : 

Mme Mauricette Savy   

Puech de Barret,  

81450 Le Garric .     

tel:05 63 36 51 57   

Présidente fondatrice:  

Mme Claude Manzac 

Rédactrice du bulletin:  

CCOc NEWS 



Comment je suis arrivée dans le Monde des Chats?                                 par   Suzanne   Arelli  

 Tout bêtement, et j’allais dire, un peu comme tout le monde. Je ne connaissais pas grand-chose aux 

chats de race, quand un jour, je lis un reportage sur l’Abyssin dans le magazine « Penela », le « Elle » de l’épo-

que. Coup de foudre! Je rentre à la maison et dis à mon mari:  «  Je veux un Abyssin. » « Penela » donnait les 

coordonnées du Cat Club de Paris et d’un autre club félin, à Courbevoie, je crois. Je décidais de leur écrire 

pour avoir quelques conseils et des adresses. Seul, le Cat Club m’a répondu en me conseillant un éleveur à 

Saint Brieuc en Bretagne auquel j’ai téléphoné . C’est ainsi que j’eus mon premier Abyssin lièvre, Qebsenouf 

de Bubastis. Le monde des expositions m’intriguait un peu et comme j’étais persuadée d’avoir le plus beau 

chat  du monde, je décidais de tenter ma chance. J’inscri-

vis Qebsenouf à sa première exposition, à Nice en 1967. 

Comme je n’y connaissais rien, je posais beaucoup de 

questions qui pouvaient passer pour « idiotes »!. Il fallait 

déjà que je comprenne le fonctionnement du concours. Et 

puis, aux innocents les mains pleines, car ce jour là Qebse-

nouf eut non seulement son premier CAC, mais fut aussi 

nominé: meilleur abyssin et meilleur chat à poils courts de 

l’exposition!  

 Je n’ai jamais eu une âme d’éleveuse. J’aurais d’ail-

leurs, été incapable de me séparer des chatons. La preu-

ve….j’en ai eu qu’un seul….et j’ai pleuré quand il a du 

partir! 

Secrétaire générale de la FFF Mme Suzanne Arelli, nous a fait le plaisir d’évoquer, 

pour le CCOc et nos lecteurs, sa rencontre avec le monde félin et son parcours, nous l’en 

remercions. 

Avec Mme Savy, présidente honoraire du CCOc et en son temps vice-présidente FFF, ont 

été choisies quelques photos souvenirs que nous vous présentons . 
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La rencontre avec Mme Ravel 

Gravures chats de la frise 

offertes par Mme Savy. 

 Et puis les choses ont été progressives, petit à petit je donnais « des coups de main » à droite et à 

gauche, en exposition, pour les catalogues, pour les pedigrees, le week-end et 

le soir car je travaillais. A cette époque, Madame Ravel était secrétaire géné-

rale à la fois du Cat Club de Paris et de la Fédération Féline Française 

(FFF) , membre de la FIFe.  

Quelques années plus tard, étant déjà malade, elle éprouva le besoin de dimi-

nuer ses activités. Elle me téléphona un soir, pour m’annoncer, sans m’avoir 

consultée au préalable, que l’ensemble du comité me pressentait pour pren-

dre sa relève. « Il faut que ce soit vous. » me déclara-t-elle.  « Mais je ne de-

mande rien! », lui répondis-je. « Si, si , cela doit être vous! ». C’est ainsi que je 

pris la destinée du Cat Club 

de Paris.  

  

 Madame Ravel fut la fondatrice de la 

FIFe et la secrétaire générale de la FFF. Elle 

demeure dans la mémoire de tous ceux qui 

ont eu l’immense privilège de la connaître.   

avec Gitane 

Gitane 



 Au décès de Mme Ravel,  en 1984, je continuais dans cette voie et fut nommée secrétaire générale 

de la FFF. A l’époque le Professeur Nouvel, directeur du Zoo de Vincennes, en était le Président. 

 Depuis 1984, tout continue. L’arrivée du LOOF a fait que n’ayant plus de recettes des pedigrees 

avec toutes les conséquences, nous avons du quitter nos locaux, nous séparer de notre personnel appointé. 

Néanmoins, je continue à travailler pour le Cat Club de Paris, et à organiser des expositions avec tout ce 

que cela implique. 

 Pour la FFF, dont je suis toujours secrétaire générale, le travail ne manque pas: réunions diverses 

avec la FIFe, avec le LOOF, avec nos clubs organisateurs d’expositions, nos clubs de races et tous nos ad-

hérents… Mais, c’est cela ma vie!                                                             Suzanne Arelli,  juin 2011 
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Mme Suzanne Arelli  

secrétaire générale 
de la FFF 

en beauté avec Mme 

de Pindray et M. 

Rossi, juge. 

Sur les genoux de 

Mme Arelli :       

Amoun de Bubastis. 

Très beau souvenir  avec Mme Sabine Paquin, 

très appréciée dans son parcours de juge et Mme 

Arlette Parier. 

Mme Arelli dans son rôle de secrétaire générale 

représentant la FFF à l’exposition de Granville 

en 1985. 

En présence de 

Robert Lubrano 

Président de la 

FFF. 

 



P r é s i d e n c e  d e 

Mauricette Savy au 

CCOc, ,le  Garric:  

Mme Suzanne Arelli avec 

M m e  G a m i c h o n ,  

Présidente de la FFF  à  

l’époque,  accompagnée de son 

mari,  et de Mme Lili Anciau , 

juge. 

Après une exposition du CCOc, aux agapes avec: Flavia 

Capra, Mme Milcent, Mario Ottino, Mme Lopez, M. 

Borras, Mme Savy à côté de son amie Mme Arelli. 

     Le temps des anniversaires, 
écrivait Mme Mauricette Savy, dans 

notre bulletin 2007. Notre Club fête ses 

20 ans, la FFF et le CCOc soufflent les 

bougies, avec Mme Arelli, Fabrice  

Calmes, juge, Mmes  Mauricette Savy et  

Claude Manzac, fondatrice du CCOc. 

Mme Arelli et M. Lajaunie, qui fut vice-Président 

de la FFF. À gauche avec M. de Pindray, juge et 

Mme Baroni. 

Soirée d’exposi-

tion dans cette 

merveilleuse au-

berge que fut la 

maison de Mme 

Savy au Garric . 
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Même si nos lecteurs pourraient le penser, dans nos clubs nous nous 

occupons aussi des chats…. Tenant l’épaule de Mme Arelli, notre 

adorable Tatania, Mme Prieur...Une explication du mot 

« adorable ». Lorsque vous arriviez impeccablement vêtus à une 

exposition, ayant fait avec soin le toilettage de vos chats auparavant,  

Tatania vous disait:  « Ma chérie, je n’ai pas eu le temps de coiffer 

mes chats , tu veux bien préparer...mes persans...et elle enchaînait ah, 

je suis bien malheureuse! »…….Adorable Tatania!                                                          

Succèdera dans le temps à Mme Savy, à la Présidence du 

CCOc, Mme Estève Marcos, auprès, ici , de Mme Arelli. 

M. Robert Lubrano, Mme Arelli, Mme Claude Manzac et votre 

serviteur à tous,  dans la rédaction du CCOc news Nicole Ver. 

Pour vous, Mme Arelli, cette image d’une portée de Mme Savy 

que nous appelons, sans aucun respect « les Filippet-

tes » »...vous en pensez  l’origine…! 

Toujours proche,  Mme Mauricette Savy  aujourd’hui, 

Présidente honoraire du CCOc, avec Mme de Pin-

dray.à droite. 

CCOc News, Hommage à Madame Suzanne Arelli 

A la table de Mme Arelli, , de face, Mme Mège, Pré-

sidente du Cat Club Auvergne Bourdonnais, Li-

mousin et M. Jocquel. 

 

 



Mme Arelli, entourée de Mme Lysiane Chaval-

lard et de M. Jean-Pierre Lacombe qui fut Pré-

sident du CCLDS . 

 Dire notre émotion, en parcourant ces 

visages, hommage à Mme Arelli et encore... à tous 

ceux que nous avons connus, nous les plus anciens, 

que nous avons appréciés, à qui, souvent nous 

avons donné notre affection et qui ne sont plus…

dans notre très grande famille du chat. 

            Nicole Ver , responsable du CCOc News.  

 Le CCOc vous remercie, Madame,  pour votre 

immense compétence et dévouement à nos clubs, à 

notre Fédération et à chacun d’entre nous.  Monde 

auquel vous avez consacré votre vie. 
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À droite , on perçoit encore M. Prieur qui fut 

Président du  Cat Club Sud Atlantique, fidèle 

des expositions du CCOc, Mme Mège, Prési-

dente du Cat Club Auvergne Bourdonnais Li-

mousin, M. Filippi, vice Président FFF, qui fut 

Président de la FFF et Président du Cat Club 

Lyon Dauphiné Savoie, M. Jocquel , juge. 

Beaucoup de tendresse dans l’évocation d’Annie 

Delchié qui fut une secrétaire d’ exception du CCOc 

et notre ami Denis Dulong  qui entourent, ci-dessous  

Mme Arelli., avec M. Wittich toujours Président de la 

FFH. 

Exposition d’Albi 1987, Mme Arelli et Denis Dulong. 

Pour terminer cet hommage, ceux de notre Fédération, 

Mme Arelli entourée de notre Président FFF Robert 

Lubrano, du Vice Président Jean-Pierre Filippi, de notre 

« éternelle » Lysiane Chavallard, vice Présidente de la 

FFF et qui fut, longtemps, Présidente du Cat Club Côte 

d’Azur Provence Corse. Les accompagnant  M. Cohen 

et  Lili Anciau,  juge. 

 

 

 


