
Festanima : réunion du 6 novembre 2015 

 

Dix personnes, représentant cinq associations, étaient présentes.  

CRAC Europe 

Espérance la Rage de vivre 

La Griffe 

La Tribu des furets 

Le groupe CI Auvergne (Communication Intuitive ou 

Communication animale).  

Encore une fois, les personnes qui ont tenté le déplacement se sont retrouvées 

coincées dans les embouteillages. Nous abandonnons cet horaire de réunion, 

décidément trop contraignant. 

Devant le peu de participants, et le peu d'associations présentes à chaque fois 

(bien entendu les associations éloignées, comme celles de l'Allier -Dignité 

Animale 03 et la SPA du Bourbonnais- sont dispensées), en bref devant le peu 

d'engouement suscité par ces réunions, nous nous sommes posé la question de 

la validité du projet. 

Plusieurs personnes ne désirant pas l'abandonner, nous avons toutefois 

quelque peu modifié ce qui pourra être le profil de Festanima (il semblerait 

que le nom de Festanima soit désormais adopté, au moins dans l'usage) qui 

devrait se dérouler le dimanche 3 juillet à La Roche-Blanche. 

Edith, de La Griffe, a suggéré que nous abandonnions l'idée trop lourde à gérer 

d'un comité d'organisation, et que nous laissions à chaque association qui aura 

décidé de participer le soin de s'organiser en conséquence. Ensuite, il ne 

restera aux un(e)s et aux autres qu'à se coordonner pour que le tout prenne 

une cohérence. Ainsi il appartiendra à chaque association de gérer son propre 

stand, les produits qu'elle y présente, ses éventuelles interventions, etc. 

De même, pour l'alimentaire, nous devrons revoir nos ambitions à la baisse : 

préparer quelques en-cas basiques, sachant que chaque association pourra y 

participer (modalités à étudier). Les aliments ne devront cependant pas 

comporter de substances d'origine animale. 



Nous devrons lancer encore un appel aux associations (beaucoup n'ont pas 

répondu, mais beaucoup n'ont pas été contactées). C'est possible par voie de 

presse, mais également par les réseaux sociaux. 

Reste à savoir qui peut se charger de ce travail. 

Du coup, Festanima porterait en sous-titre "Rencontres autour de la question 

animale". 

Nous avons en outre décidé d'annuler la réunion qui devait se tenir début 

décembre. A notre avis, il serait plus judicieux de se retrouver en début 

d'année pour faire le point. 

Les participants ont également émis le souhait que les associations 

participantes puissent visiter la salle de La Roche-Blanche. Aux représentants 

de SOS Cheval de nous dire si cela est possible... 

Il est maintenant essentiel que les associations, ici contactées, qui sont 

décidées à participer le déclarent, en répondant par exemple à ce courriel. 

Ainsi, il sera plus facile de faire le point. Merci ! 

Josée Barnérias (La Griffe) 

  


