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Note de la Fédération Française de la Protection Animale  

à ses membres.  
 

Le mot du conseil d’administration :  

 

La Fédération Française de la Protection Animale est une association d’envergure nationale, qui 

couve, par conséquent, l’ensemble du territoire.  

Les membres du conseil d’administration ont toujours évoqué la Fédération au titre de : « votre. 

Fédération » implicitement, la Fédération appartient à l’ensemble de ses membres.  

L’administration, quand à elle, existe pour répondre aux obligations légales de toutes associations 

et pour assurer la pérennité de nos actions. 

Les membres du conseil d’administration, au nombre de trois, ne peuvent maintenir une 

communication continue et privilégiée avec l’ensemble des membres, faute de temps. Administrer 

une association de cette envergure n’est pas une tache facile, c’est dans cette optique que nous 

avons élaboré un organigramme qui fait office de système de communication, mais en aucun cas 

d’une hiérarchie élitiste, ceci dit, tout le monde peux comprendre que les membres actifs le sont par 

définition. 

Pour que la communication entre les membres sois la plus optimale possible, tout le monde ce dois 

d’y allez de sa contribution. Le conseil d’administration comprend bien que bons nombres d’entre 

nous préfèrent de loin la protection Animale sur le terrain que de s’occuper de l’administration 
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Les associations affiliées :  

 

Déjà bien occupés à sauver des Animaux et gérer leurs propres administrations, nous 

n’attendrons d’elles rien de plus que ce qu’elles ne font déjà et de se citer publiquement comme 

étant affiliées à la FFPAnimale. Par exemple, en intégrant notre logo à leurs sites ou pages. Ou par 

quelques moyens à leurs convenances. 

 

Les délégués Départementaux : 

 

Nous attendons des délégués départementaux qu’ils : 

- s’emploient à faire connaître la Fédération auprès des autorités locales : 

- Prennent rendez vous à la maison des associations du département qu’il représente (capitale 
administrative) idéalement ou de leur commune. Afin de présenter la Fédération, son rôle, ses 
objectifs, son 

Fonctionnement, ses prises de position, Etc.… 

- de renouveler la même opération avec les responsables locaux de la vie associative auprès des : 
Mairies, Principaux médias, associations de protection de l’environnement et éventuellement 
auprès de la Fédération Française de chasse. Globalement, de présenter et faire connaître la 
Fédération auprès de toutes associations ou personne impliqué dans la vie animale ou 
environnementale, et ce, quelques est leurs positions à ce sujet.  

Le positionnement est simple, partant du principe ou aucune évolution n’est possible sans 
communication, que jamais la FFPA ne soit reprocher d’avoir refusé le dialogue.  
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Les délégués Régionaux :  

 

Nous attendons des délégués régionaux exactement les mêmes choses que 

les délégués départementaux mais à échelle de leur Région. Auprès des administrations 

Régionales, par conséquent. 

 

Positions de la Fédération Française de la Protection Animale. 
 

Pour résumer, la Fédération se positionne : 

- contre les zoos. 

- Pour les réserves naturelles. 

- Pour la présence d’associations de protection Animale sur les plateaux et tournage impliquant des 

animaux. 

- Contre la Chasse. 

- Contre les cirques avec Animaux. 

- Pour une Police et un ministère Européen chargé de la cause Animale exclusivement. 

- Pour les menus végétariens dans les établissements publics. 

- Pour la récriture totale de la loi 1901. 

- Pour la protection et la sauvegarde de l’environnement. 
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Mode de communication de la Fédération.  
 

Afin de faciliter la communication entre membres : 

 

- les associations affiliées sont priées d’adresser leur demandent, besoin soutient etc. au délégué le 

plus proche à leurs connaissances, qu’il soit régionale ou Départementale. 

- Les délégués départementaux de référer aux délégués Régionaux. 

- Les délégués Régionaux au conseil d’administration. 

 

Bien sûr, il est important de conserver un caractère « humain » au sein de la FFPA. Le mode de 

communication n’est pas un absolu qu’il ne faut pas transgresser, c’est juste plus pratique pour le 

conseil d’administration. 

L’ensemble des membres peut trouver tous les supports informations et documents nécessaire à la 

présentation de la FFPA sur le site.  http://www.ffpanimale.fr/ 

 

 

 

« Mains dans la main, œuvrons à la protection Animale et environnementale, deux combats 

louables, qui prendront beaucoup d’importance dans les années à venir. C’est à chacun d’entre 

nous d’y apporter sa contribution, selon c’est moyen et envies afin que notre Fédération soit acteur 

majeur et globale dans ces deux combats. 

Merci à tous pour votre investissement au sein de La FFPA, sans quoi, celle-ci n’existerait pas. » 

Arnaud Guillon. Secrétaire Général. 

http://www.ffpanimale.fr/

