La lettre d'information du LOOF à ses adhérents
- 6 septembre 2013
Le LOOF a travaillé pendant l'été... Voici une newsletter de rentrée bien remplie !

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale
L'assemblée générale ordinaire du LOOF s'est tenue le 15 juin 2013. Le procès-verbal est prêt et nous vous proposons
de le télécharger.
Si vous désirez en recevoir une copie papier par la Poste, vous pouvez la demander par mail à Ghyslaine Zirilli en
rappelant votre nom, prénom (+ club pour les adhérents des collèges 1, 2 et 5).
Télécharger le PV de l'AG 2013

Sondage concernant la formation continue
Le LOOF se propose de mettre en place une offre de formation continue. Afin de mieux cibler les attentes aussi bien pour
ce qui concerne le contenu que l'organisation matérielle de ce cycle de formation, nous avons mis en ligne un
sondage sur le site du LOOF. Les personnes potentiellement concernées (notamment tous les détenteurs du CETAC
option chat) pourront y répondre jusqu'à fin septembre.
Répondre au sondage

Liste d'affixes
Le site du LOOF présente désormais la liste alphabétique complète de tous les affixes enregistrés dans la base de
données du LOOF.
Auparavant, seuls les affixes déjà utilisés pour au moins une portée figuraient sur le site.
Les personnes désireuses de déposer une demande d'affixe peuvent donc y faire une première recherche afin d'éviter les
noms trop proches d'affixes existants, y compris si ces derniers viennent d'être attribués.
Consulter la liste...

Exposition d'Avignon
Attention, avis aux exposants : l'exposition prévue à Avignon, les 5 et 6 octobre 2013 n'est pas homologuée par le LOOF
et les titres qui y seraient attribués ne seront pas validés par le LOOF.
En effet, conformément à l'accord entre le WCF et le LOOF, le club organisateur (Voice Cats of France) n'est pas affilié au
LOOF et le club originellement prévu pour l'organisation de cette manifestation (AFPCA) est sous le coup d'une sanction
à cette date (voir décision du CA du LOOF du 31/01/2013).

Génétique : du nouveau pour le Cornish Rex et le Selkirk Rex...
La recherche génétique a permis d'identifier la mutation (récessive) responsable de la frisure chez le Cornish Rex, ainsi
que celle (dominante) responsable des bouclettes du Selkirk Rex.
La première intervient sur un gène dont l'homologue humain est connu pour y être responsable du syndrome des
cheveux « laineux ». Celle du Selkirk Rex affecte le même locus que la mutation de nudité du Sphynx et celle du Devon
Rex : son petit nom est « KRT71 » et il joue un rôle majeur dans la kératinisation des follicules pileux.
Pour les anglicistes férus de génétique, voici les liens vers les articles complets :
Cornish Rex
Selkirk Rex
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