
  

 

Voici quelques nouvelles de notre association

 

NOS CHIENS ADOPTES 
 

10 nouveaux chiens ont trouvés un foyer

HASCO, BAIKA, TANGO et ALINA et HANS

GUIPS ET MABROUCK pour les Tervuren, et notre «

Pour nos « non B.A » : 

HELGA  la petite croisée Beauceron  et LOUNA

HELGA

 

de notre association depuis Décembre 2012 … 

nouveaux chiens ont trouvés un foyer : 

HANS, pour les Bergers Allemands  

, et notre « papy JUST », malinois. 

LOUNA notre chère « grosse dondon » St Bernard, qui a rejoint Gaïa et Trophee

LOUNA 

LETTRE AUX MEMBRES N° 3

 

 

» St Bernard, qui a rejoint Gaïa et Trophee ! 

 

LETTRE AUX MEMBRES N° 3 – Mars 2013 



 

NOS CHIENS A L’ADOPTION 
 

Nous manquons toujours de famille d’accueil (puisque bon nombre d’entre elles ont adoptés leurs protégés

adoptives … 

Si vous pouvez aider de n’importe quelle façon que c

 

Voici la liste de nos protégés qui sont actuellement en famille d’accueil et qui attendent leurs familles adoptives

 

FIONA: Berger Allemand noire femelle de 3 ans

ARAK: Berger Allemand mâle de 7 ans  

SCOUBIDOU : Berger Malinois mâle de 3 ans

N’oublions  pas, nos doyens, en quête de paniers retraite douillets et/ou de parrainage

 

ADELE           

Berger Allemand de 8 ans épileptique        

    

                                               

 

 

Malheureusement nous devons annoncer le décès de Papinou en Décembre 2012

incinérer et ses cendres sont au siège de l’association 

papy a subit jusqu’à la fin de sa v

de famille d’accueil (puisque bon nombre d’entre elles ont adoptés leurs protégés

n’importe quelle façon que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter ! 

protégés qui sont actuellement en famille d’accueil et qui attendent leurs familles adoptives

llemand noire femelle de 3 ans  HALY : Montagne des Pyrénées de 9 mois

  VICKY : x Berger Allemand/Husky de

alinois mâle de 3 ans  WOLF : Berger Allemand mâle de 3 ans

N’oublions  pas, nos doyens, en quête de paniers retraite douillets et/ou de parrainage

      LOLA         MAMIE 

      x Berger Allemand de 10 ans                         Berger Allemand de 13 ans

                                  

le décès de Papinou en Décembre 2012, des suites de sa maladie … 

es cendres sont au siège de l’association pour ne jamais l’oublier et, surtout, ne jamai

a subit jusqu’à la fin de sa vie… Repose en paix Papinou et pardonnes nous notre erreur … 

 

 

 

de famille d’accueil (puisque bon nombre d’entre elles ont adoptés leurs protégés !) et de familles 

protégés qui sont actuellement en famille d’accueil et qui attendent leurs familles adoptives : 

ontagne des Pyrénées de 9 mois  

 6 ans 

llemand mâle de 3 ans 

 

N’oublions  pas, nos doyens, en quête de paniers retraite douillets et/ou de parrainages : 

 

x Berger Allemand de 10 ans                         Berger Allemand de 13 ans 

                 

des suites de sa maladie … Nous l’avons fait 

jamais oublier ce que ce pauvre 

ie… Repose en paix Papinou et pardonnes nous notre erreur … 



 

 

LES MANIFESTATIONS 

 

• Les calendriers 2013  

Tous les calendriers ont été vendus. Un grand merci à toutes et à tous pour votre mobilisation ! 

• Tombola  

La vente des tickets de tombola se passe bien, nous avons dépassé nos espérances ! Il reste à ce jour une 20aine de carnets sur 

les 100 commandés. Il reste jusqu’au mercredi 13 Mars pour retourner vos souches et les règlements…  

Tirage au sort le 18 Avril 2013, BONNE CHANCE  A TOUTES ET A TOUS et merci de votre soutien à nos protégés. 

 

 

 

NOS PROJETS 

Etant donné le futur déménagement du siège de l’association, il n’y a aucun projet pour l’instant sauf l’assemblée 

générale qui se tiendra au mois de Mai. Nous comptons sur votre présence. Un mail vous sera envoyé pour vous 

indiquer le jour, l’heure et l’endroit. 

A l’ordre du jour : rapport moral, rapport financier, projet d’activités et questions diverses des adhérents. 

 

 
 

POUR CONCLURE 
 

Nous remercions encore une fois toutes les personnes qui nous ont aidé lors de ses nouveaux sauvetages : diffuseurs, famille 

d’accueil, familles adoptives anciennes et nouvelles, co-voitureur , associations amies, tous les généreux donateurs, et tant 

d’autres … 

Un début d’année difficile avec de nombreux abandons mais avec, heureusement,  de belles adoptions. Nous devons continuer 

le combat, ils comptent sur nous !!! 

N’hésitez pas à visiter notre nouveau site www.abasc.fr, qui désormais bénéficie d’une boutique en ligne (des pages de 

publicités ont également été ajoutées afin de générer de nouvelles ressources pour l’association). 

 

 

A très bientôt. 
 

BA’titudement, 

 

 

 

 

 

Myriam et toute l’équipe de l’A.BA.S.C 


