
Projet de fête pour les animaux 
Réunion du vendredi 4 septembre 2015 

 

Nous avions tous rendez-vous le vendredi 4 septembre à 19 heures, centre 

municipal Leclanché, à Clermont-Ferrand, pour une première réunion après la 

pause estivale, au sujet du projet de fête pour les animaux qui devrait avoir lieu 

le premier dimanche de juillet 2016. 

Une dizaine d'associations ont donné leur accord de principe (voir les comptes 

rendus précédents). 

Or, vendredi, il n'y en avait que deux de représentées (sachant que les deux 

associations de l'Allier étaient en quelque sorte exemptées, vu la distance) : La 

Griffe et les Amis Mots, soit dix personnes. 

 Nous avons évoqué la nécessité de créer une association afin de gérer la 

manifestation. Nous pourrons vous envoyer à tous un exemple de 

statuts. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que ceux-ci devaient 

être suffisamment souples pour laisser un champ d'action assez vaste. En 

fait, ils sont surtout nécessaires pour la gestion de la trésorerie. Les 

adhérents seront les associations participantes, moyennant une faible 

cotisation. 

 Les frais induits par l'organisation de la manifestation consisteront 

surtout dans l'achat de petit matériel pour les stands, l'exposition, etc., 

de nourriture et de boisson pour l'espace restauration. Il nous 

appartiendra de calculer les mises de fonds et la participation de chaque 

association. 

 D'autres associations ou organismes divers pourront être contactés, 

notamment des associations à rayonnement national qui ont des 

représentants dans le secteur, mais aussi des organismes comme Pet 

Alert, chatperdu.org, etc. De même, des intervenants devront être 

sollicités. 



 L'ouverture d'un compte Facebook semble indispensable, de même que 

la création d'un blog où apparaîtront régulièrement les dernières infos 

concernant la préparation de la manifestation. 

 Quelqu'un a évoqué la possibilité de faire appel à un vétérinaire pour 

intervenir sur le sujet de son choix. 

 Il serait intéressant de contacter des petits producteurs locaux de 

légumes ou de fruits bio, mais aussi de vin, de bière, de cidre, bio 

également. 

 Nous devrons contacter les Eaux de Volvic, pour nous y fournir en 

bouteilles, mais également pour une forme de sponsoring, sait-on 

jamais... 

 Le nom possible de cette fête a encore été évoqué, puisqu'il n'existe pas 

encore de décision collégiale. Pour l'instant, nous en sommes toujours à 

Festanima ou Festanimo (qui serait peut-être plus significatif). 

Quelqu'un proposait La Fête Bête (on peut aussi trouver une autre 

orthographe, du genre Fet'bet'). 

Vu le manque de combattants, la réunion n'est guère allée plus loin. 

Il est évident que si cette fête doit avoir lieu, elle doit mobiliser un minimum 

d'individus et d'associations. Si les deux prochaines réunions ne sont pas 

suffisamment suivies, il sera peut-être préférable de remettre le projet à une 

date ultérieure. Il s'agit d'une grosse organisation, même si la première édition 

promet d'être de taille modeste. 

La prochaine réunion est prévue le vendredi 2 octobre, toujours à 

19 heures. 

 


