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Les retours en quelques chiffres 

145 lettres de liaison mensuelles au cours du premier trimestre. Ces chiffres sont toujours stables et 

correspondent à la moyenne constatée en 2016 (143). 

Cette constatation vaut pour les associations : 118 lettres de liaison mensuelles retournées au 

cours de ce premier trimestre pour une moyenne de 116 en 2016… 

Pour les régions, 15 pour le premier trimestre pour une moyenne de 20 en 2016. 

Merci pour votre implication. 

Ce que vous dites : 

De plus en plus d’activités naturistes en hiver avec l’objectif de créer du lien : 

On se retrouve pour le 1er bain marin de l’année (Bretagne, Paca), partager un moment 

festif, une activité commune, du sport, de la culture, du bien-être, de la découverte ou de 

l’apprentissage, de la formation 1er secours (Grenoble). Le vivre ensemble tient ses droits. 

C’est le moment aussi pour échanger des points de vue, bâtir des projets, confronter ses 

idées, mettre à jour les statuts, prendre des résolutions pour l’année à venir dans le cadre 

des assemblées générales, bâtir une communication, relancer la campagne d’adhésions, 

inviter les partenaires (élus, centres de vacances, administrations, associations, …), 

Camargue Soleil et CS Lyon participent aux cérémonies de vœux de leur ville, participer à 

un salon (ARNB, ANF,…) préparer le calendrier des activités à annoncer dans la lettre de 

liaison, pour être relayé sur les réseaux sociaux des pages de la Fédération. Plus de 3000 

personnes suivent le compte public Facebook et  2000 followers sur le compte twitter. 
 

Autant d’occasions de manifester la présence des naturistes dans la société. 
 

Si les remises à niveau se préparent pour ceux qui ont un terrain ou une piscine, pour tous 

c’est avant tout la priorité aux activités ensemble : piscines urbaines, saunas, thermes, 

hammams, même si les créneaux ne sont jamais acquis (le CS Limoges en a trouvé un 

nouveau),  également des séances de bowling, de Pilâtes, semaine de randonnées 

naturistes, théâtre naturiste, disco naturiste, yoga naturiste, vélo naturiste, Naked Tea, water-

polo naturiste, family partie, pour ABOLDRNAT, les naturistes de Paris, ARNB, CGN, CNBP, 

ANSCE,… 

Le mot du président 
 

Comment débattre sans haine ? 

 

Internet donne à chacun accès à un 

réseau pour le meilleur et pour le pire. 

Comment contrôler toutes les dérives tout 

en défendant une conception très large de 

la liberté d’expression qui qualifie notre 

démarche de démocratie ? 

S’il ouvre un accès plus large à l’espace 

public, et donc, en théorie, au débat 

démocratique, internet comporte sa face 

sombre. Il offre à des points de vue 

marginaux ou dangereux, la possibilité de 

pratiquer la désinformation ou de 

développer les théories du complot. 

 

Le monde – M.BHERER & D.LELOUP 
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De l’activité, rien que de l’activité, il y en a pour tout le monde, cela bouge partout,  

 

On met à profit tous les instants pour entrer en relation avec les élus, invitations, lettre 

d’informations, lettre de demande, être partie prenante d’une festivité (CNBP, …), 

nettoyage de plage non naturiste(CSBCA), 

 

Une meilleure communication interne et plus intensive ces dernières années commence à 

porter ses fruits, la participation et l'ambiance inter générationnelle est de mieux en mieux ; 

maintenant il nous faut faire découvrir encore plus le naturisme, mais surtout le faire 

découvrir différemment. 

 

Vous attendez :  

- Une meilleure publicité de vos activités, 

- Rappeler le vivre en harmonie avec la nature dont les êtres humains font 

intégralement partie de cette nature.   

- Une communication positive, 

- Une cohésion au niveau national, 

- La fin des attaques de membres du CA qui détruisent la Fédération, 

- Que le CA mette fin à ce blocage absurde par un vote clair et net suivi 

éventuellement de l’exclusion selon les statuts des contestataires qui bloquent le 

fonctionnement du CA, que l’on puisse enfin faire progresser notre fédération pour 

sa survie au 21ème siècle. 

- Un monde naturiste sans rivalité, une Fédération apaisée, 

- Une aide de la fédération dans vos démarches,  

- Une participation du président ou des membres du bureau à vos assemblées 

générales ou à des manifestations.  

- Une formation proposée par la Fédération où on apprendrait à mieux communiquer 

pour mieux motiver, 

- donner envie à vos adhérents des participer ensemble à des activités,  

 

 

Les nouvelles du Conseil d’Administration 

Dès le début de l’année, la Fédération était présente au salon du tourisme aux Pays Bas 

pour faire la promotion des centres de vacances engagés et de toutes nos associations 

avec label de qualité. 

 

Dans le cadre du plan de communication, une action 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 à Paris. 

 

Lors de sa séance de février, le conseil d’administration, après un rappel de la définition du 

naturisme et sous contrôle d’huissier, a été amené à  reprendre connaissance des statuts et 

règlements de la Fédération et à statuer sur la fonction des membres du bureau directeur. 

Cette remise en ordre a permis la validation des comptes rendus en cours et de reprendre 

le travail comme attendu par vous. 

Gageons que cette action des régions PACA et Ille de France n’aura pas trop terni l’image 

du naturisme. 


