Le mot du président
Vous avez votre mot à dire.
Sachez que quel que soit le ton
de votre propos, j’ai plaisir à
l’entendre,
il
me
donne
l’énergie pour entreprendre.

Janvier-Février-Mars 2016

Restons acteurs, cela finira par
donner envie.

Les retours en quelques chiffres
162 lettres de liaison mensuelles retournées au cours de ce 1er trimestre 2016. Ce nombre est à
nouveau en augmentation. Cela concerne essentiellement les associations.
Régions : 28 lettres mensuelles sur ce trimestre, pour une moyenne de 19 par trimestre sur l’année
2015
Associations locales : 125 lettres mensuelles sur ce trimestre, pour une moyenne de 82 par
trimestre sur l’année 2015

Merci à tous pour votre implication grandissante.

Ce que vous dites :
Même si la période hivernale est moins propice aux activités naturistes, les associations et les
régions ne sont pas pour autant en sommeil :
Un certain nombre d’associations se sont retrouvées dès le début de l’année pour un
premier bain marin pour les plus courageux, pour déguster ensemble la galette des rois ou
un repas convivial pour les plus gourmands, mais dans tous les cas dans le but de maintenir
le lien entre les adhérents.
Pour beaucoup c’est la période des assemblées générales, aussi bien pour les associations
que pour les régions, et donc également le moment de définir les orientations à prendre
pour l’année en cours. C’est aussi le moment de préparer les calendriers des activités qui,
annoncés dans les lettres de liaison, sont relayés sur les réseaux sociaux sur les pages de la
Fédération. 2870 personnes suivent le compte public Facebook de la Fédération et 2200
membres sont inscrits au groupe de discussion. 1000 followers sur le compte twitter
Pour ceux qui ont un terrain ou une piscine, c’est le temps des travaux d’entretien ou de
remises en état des dégâts causés éventuellement par les sursauts de dame nature.
Pour tous c’est aussi le temps d’activités hivernales (week-end ski par exemple) ou
d’activités qui se déroulent à longueur d’année et qui semblent rassembler souvent toujours
plus de participants : piscines urbaines, saunas, thermes, hammams, même si les créneaux
piscine sont toujours difficiles à trouver. C’est aussi l’occasion de rencontres régionales de
natation ou de journées portes ouvertes à l’occasion d’une séance de piscine. Des séances
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de bowling naturistes ont également été organisées, à Paris et St Brévin les Pins. Autant
d’occasion de se retrouver et de développer la convivialité entre naturistes.
Des nettoyages de plage sont également en préparation en particulier en collaboration
avec Surfrider foundation sur la côte aquitaine.
Vous attendiez avec impatience le nouveau système de délivrance des licences.
Vous souhaitez :
- une communication externe sur notre mouvement,
- des aides de la fédération dans vos démarches administratives,
- des participations du président ou des membres du bureau à vos assemblées
générales ou à des manifestations.
- donner envie à vos adhérents des participer ensemble à des activités,

Vous l’avez fait
La région des Hauts de France envisage une collaboration avec une étudiante en BTS sur le
thème du tourisme naturiste en région Nord pas de Calais.
Le club de Bélézy diffuse à ses adhérents locaux des informations sur les manifestations
proposées par la municipalité d’accueil dans le cadre d’une plus grand e implication dans
la vie locale.
La région Lorraine Champagne Ardennes envisage une randonnée avec un groupe de
randonneurs pratiquants pour faire découvrir notre spécificité.

Les nouvelles du Conseil d’Administration
Dès le début de l’année, des courriers ont été adressés à toutes les entités naturistes,
associations et centres de vacances afin de proposer un contrat d’engagement qualité
naturiste. Cet engagement est matérialisé par un label commun à toutes les entités qui
auront accepté d’en respecter la charte.
Dans le cadre du plan de communication, présenté lors des assises du développement et
de la communication du naturisme, une campagne a été menée auprès des centres de
vacances et des associations recevant des vacanciers afin de réaliser un catalogue
d’offres de séjour à proposer lors du salon mondial du tourisme auquel la Fédération
française de naturisme participait pour la première fois.
Voulu et approuvé par le conseil d’administration lors de sa séance de septembre dernier,
le nouveau système de délivrance des licences est en train de voir le jour après avoir subi
une série de test menés par le bureau fédéral. Il devrait permettre de faire face aux
nombreuses demandes des associations d’une simplification en ce domaine.
Lors de sa séance de février, le conseil d’administration a été amené à statuer sur la
réactualisation du budget 2016 de la fédération

Association déclarée n° 14842 – J.O. du 19 février 1950
5, rue Regnault - 93500 PANTIN - Tél. : 01.48.10.31.00
Mail : contact@ffn-naturisme.com - Web : www.ffn-naturisme.com

Page 2 sur 2

