
Résumé de l'AG du 17 / 12 / 2022 du comité d'animation de Félines 

"Une quarantaine de personnes avaient bravé les routes verglacées et le froid pour 
assister à l'AG annuelle du Comité d'animation de Félines. Denis Darle, Président, a 
évoqué, photos et vidéos à l'appui, les manifestations de l'année écoulée. Après un début 
d'année encore impacté par la crise sanitaire, l'année festive a démarré en mars avec le 
Repas des bénévoles, qui réunit tous ceux qui contribuent à la réussite des différentes 
manifestations. Notons que 148 bénévoles pour 324 habitants, c'est presque la moitié du 
village qui participe ! En avril, un voyage, reporté 2 fois de suite pour cause de Covid19, a 
conduit 40 félinois et félinoises en Camargue. 
Ce même mois, les jeunes se sont retrouvés dans l'ambiance joyeuse du Bal des Jeunes. 
La réunion des bénévoles, le 2 juillet, a permis de mettre au point l'organisation de la fête 
d'été. Un buffet dînatoire a clôturé cette réunion.
 La fête d'été a réservé bien des surprises. Comme chaque année, un trail de 22km, une 
course de 11km, une randonnée sur les traces des trailers du 22km et une randonnée 
familiale de 11km, une course pour les enfants, ont occupé la matinée. Il y eut moins de 
monde que les autres années, la faute à la canicule ? La chaleur, n'a cependant pas 
effrayé les presque 500 personnes qui sont venues applaudir Kenny Thomas, motard 
champion de "la France a un incroyable talent". L'après-midi, les adultes se sont affrontés 
dans un amical concours de pétanque. A la mi-journée, 320 repas ont été servis sur la 
place du village. Et comme chaque année le vide-grenier a réuni 20 exposants. Une 
journée bien remplie ! 
La fête patronale  a été tout aussi intense avec, le samedi : des balades en forêt et des 
animaux à caresser au jardin des Fées, une retraite au flambeaux et le feu d'artifice. Une 
choucroute a régalé, le soir, 250 personnes. Le dimanche, après le traditionnel portage de 
croix, le Maire et ses conseillers offraient un apéritif. Le repas de midi était organisé par 
l'APE. L'après-midi, sous un soleil radieux, 10 chars réalisés par les différents hameaux de
la commune ont défilé, suivis de voitures anciennes. Ce corso était encadré par la fanfare 
"Les cariocas". Les enfants ont ensuite assisté au spectacle du Cirque Farinuka de Saint-
Pal-de-Senouire pendant que les adultes participaient au concours de pétanque. Enfin une
soupe à l'oignon le soir, était proposée par "Sweet Chalet".
Pour le Téléthon, 49 quadistes et accompagnateurs ont parcouru 70 km sur les hauteurs 
de Vorey et se sont retrouvés le soir à la traditionnelle soupe aux choux (200 convives). 
En fin d'après-midi, la lune éclairait le parcours pour 70 marcheurs. Cette belle journée a 
permis d'offrir un chèque de 3005€  ! 
Une année bien remplie pour Félines et ses habitants !
La présentation s'est terminée sur la validation des comptes et le renouvellement du 
bureau. Celui-ci s'enrichit de l'arrivée de 3 jeunes personnes, la relève est assurée !
Tout le monde s'est ensuite retrouvé autour d'un apéritif dînatoire."


