
CC0c News 

 C’est à vous tous, qui fréquentez nos expositions, qui sont des 
« anciens » ou des plus jeunes éleveurs, qui œuvrez pour notre club et au delà 
pour notre Fédération Féline Française , pour cette grande famille du chat 
que nous formons tous ensemble que s’adresse ce n°2 de CCOc News. 

 Ce sont, lors de notre n°1 en hommage à Mme Arelli, des mails 
« émus » que nous avons reçus , dans le souvenir de grands et beaux mo-
ments de notre vie féline et le souvenir de tant de visages. C’est eux tous qui 
ont construit notre mémoire et nous les respectons. Rencontrez notre Prési-
dente honoraire, Madame Savy, et ouvrez sa bibliothèque...un livre écrit par 
Mme Ravel…d’autres… des photos, cette mémoire féline que nous vous trans-
mettrons en faisant participer bien d’autres … 

 Nous vous présentons, ce jour, l’exposition de Toulouse et sa très belle 
spéciale persans, avec tous nos vœux d’éternelle jeunesse à Mme Manzac qui 
n’avait pu se déplacer. 

 Ce passé ne fait que renforcer notre présent et l’avenir félin.  Chacun 
dans son club construit jour après jour. C’est ainsi que ce 15 janvier lors d’une 
réunion de son comité directeur, le CCOc prendra des décisions quant à ses 
prochaines expositions. Notre club a eu le choix de vous proposer une exposi-
tion à Tarbes, avec une association amie, mais un seul jour était proposé. 
Nous avons pensé à tous vos frais de route et d’hébergement pour un seul 
point acquis et n’avons pas retenu cette formule.  Je vous adresse en mon 
nom et au nom de tout le Comité directeur tous mes vœux personnels à cha-
cun d’entre vous de bonheur et voeux félins pour tous vos minous chéris.                                            

        Marie-André Soso. 

Photo, encadrant notre Prési-
dente   M. Charamnac organisa-
teur général et à droite M. le 
responsable de la sécurité 

à gauche M. Alexis Cals vice-
président et Mme Christel Blanc 
secrétaire générale du CCOc  

A nos adhérents 
 Assemblée 

générale du CCOc                     
le 18 mars 2012,14 h 
au Garric chez Mme 

Mme Mauricette Savy 

Vœux du Président du Cat 
Club d’Occitanie, à nos 
adhérents et à nos amis 

Dans ce numéro 

 Vœux du Président 

 Exposition internationa-

le féline ,Toulouse  15 et 

16 octobre 2011 

 Best 

 Nos amis éleveurs 

 Spéciale persans 

      JANVIER  2012 CCOC  NEWS  N°  2  

Toulouse 



Page  2       Janvier 2012 

n° 56 IC Girabel Carmela 

Persan bleu tortie bicolore 

Mme Bernardot Martine 

n° 180 IC Backkara’s Decibelle 

Sacré de Birmanie seal point 

Mme Defauchy Arlette 

n° 262 Contran du som-
meil du Siam  

Siamois chocolat point 

Mme Chabert Ariane 

n°62 

n° 180IC Backkara’s Decibelle 

Sacré de Birmanie seal point 

Mme Defauchy Arlette 

n°  223 CH Falling in Love 
de Grainoge Mme Kerr P. 

Burmilla black silver sha-
ded burmese point 

Samedi 15 octobre 

Catégorie 1  n° 56 

Catégorie  2  n°180 

Catégorie  3  n° 223 

Catégorie 4  n° 262 

Best ex aequo 180   56 

Dimanche 16 octobre 

Catégorie 1  n° 62 

Catégorie 2   n°180 

Catégorie 3  n° 223 

Catégorie 4  n°261 

Best  n° 62 

Exposition de Toulouse 2011  

n° 223CH Falling in Love 
de Grainoge Mme Kerr 
P. 

Burmilla black silver sha-

n° 261 Filou du sommeil du 
Siam Mme Chabert Ariane 

Siamois chocolat point 

Nos juges que nous 
remercions: 

M. Rossi (B) 

Mme Anciau (B) 

M. Stoop (CH) 

Mme Risetic (HR) 

Mme Fanelli (I) 

Mme Chavallard (F) 

 rédactrice du CCOc News.  Nicole Ver 
mail:        chanteloiseau@voila.fr 

n°62 IC Maradan-E-A-Falete 

Persan noir 

Mme Monserrat-Pons Mendoza 

Mme Buffet 
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 n° 181 Free-Mousse de Bella–Sarrah 

Sacré de Birmanie seal point  

Mme Tesseyre-Cross 

 n° 220 Wildtemptation Genesie 

Bengal brown spotted tabby 

Mme Beusquart Christelle 
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Mme Anciau, en toute objectivité 

 n° 202 Emmental Bonjour l’Amour 

Abyssin bleu  

Mme Minier Jenny 

n° 222 Calypso de Gainoge 

Burmilla G.1 Black silver shaded 

Mme Kerr Prudence 

n° 89 Ebony du Palais d’Akashia 

Main Coon groupe 1 

Mme Fort Laetitia 

 

                                                                                             

Nos adhérents  CCOc présentent leurs chats 

n° 40 Galac de Robelcia 

Persan crème bicolore 

Mme Favarel Marie Christine 

 n° 65 Gilroy de Dumont-Casteval 

Persan Black et blanc van 

 Mme Vallès Stéphanie 

     Président du CCOc, 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 

n°148 Ginseng du Domaine des Comtes 
de Moscone          Norvégien groupe 7  

M. Mosconi William        

Nous vous invitons à voir notre site 

cat club d’occitanie qu’anime Alexis Cals, vice président. 



 

>n° 29 Cay Lan’s dis moi oui 

Persan bleu bicolore 

Mme Gresse Emilie-Julie. 

< n° 85 Glamour d’Agassac 

Persan blanc yeux oranges 

M. Cals Alexis 

Spéciale persans 

L'association du Persan Unicolor a été créée en 2006 pour promouvoir les Persans de couleur solide. 

Pour répondre à l'objet de ses statuts elle organise tous les ans 3 à 4 présentations dans les expositions régionales 

(Toulouse, Bordeaux, Nantes, etc..). L'association édite 2 à 3 fois par an un bulletin de liaison dans lequel sont pu-

bliées les informations importantes concernant  le monde du chat. L'évolution de la race a amené ses dirigeants à ou-

vrir ses activités à la totalité des diverses variétés de Persans.  

Nous remercions le Cat Club d'Occitanie qui, par l'intermédiaire de sa présidente Mme Marie André SOSO, nous a 

permis de réaliser cette présentation. Nous remercions aussi les juges, Mme CHAVALLARD, Mme FANELLI et M. 

ROSSI, sans lesquels rien n'aurait été possible.                                Claude Cohen vice président du club des persans 

Président du club des persans Mme Claude Manzac 

mail: claude.manzac@free.fr 

141<n° 65 Gilroy de Dumont-Casteval 

Persan Black et blanc van 

 Mme Vallès Stéphanie 

Claude et Irma Cohen 
présentant la spéciale 

n°62 IC Maradan-E-A-Falete       
Persan noir 

Mme Monserrat-Pons M. 

Toulouse 2011 


