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Les retours en quelques chiffres 

146 lettres de liaison et 18 de régions au cours du 2ème trimestre. Chiffres toujours stables. 

Merci pour votre implication. 

Ce que vous dites : 

Le printemps, ouverture et entretien des terrains avant l’accueil, nettoyage des plages 

(même de plages non naturistes), vous contactez les Maires des communes concernées 

(Berck, Cannes, Hyères, Erquy), des distributions de cendriers ; merci à l’AGABS, l’ENCOR, 

l’Amicale des vieux salins d’Hyères, l’ANESO, Camargue Soleil, CS Bordeaux, Mer et Soleil du 

Monaco, Martigues Nature Soleil. 

Le CS Clermont reçoit les ambassadeurs locaux des Monts d’Arverne, le CS Mâcon les élus. 
 

C’est la fête : 30 ans des Hespérides, 60 ans du CS Touraine, 30 ans du CS Valence au 

Domaine de la Béraude, 40 ans du CS Alpe Léman, 85 ans du CGN. Fêtes de la St Jean, un 

car-nu-val avec le CS Lyon, fête du CGO. Fête de la nature, avec le CS Bordeaux sur le 

thème des supers pouvoirs de la nature. 
 

Interclubs : Hauts de France, Alsace, Bretagne, Bourgogne Franche-Comté, CS Dordogne, 

tournoi régional de natation. 
 

De plus en plus vers les piscines et la balnéo : Waterpolo nu (naturistes de Paris), hammams 

et saunas, parc aquatique Rozebroeken, près de Gand (Originelle), les Amis d’Alpe et Soleil, 

Week-end à Euronat (CS Dordogne), soirée balnéo (Bourgogne), les thermes de 

Contrexéville (CS Vosges), les Balnéades d’Orléans (Naturistes de Paris), le CS Limoges au 

centre aquatique St Junien, avec aussi l’association naturiste finistérienne à Roscoff… 

Les séances piscines, avec pour certains un gros travail pour trouver un maître-nageur. 
 

Gastronomie, Jeux et Culture : Repas d’association, vous qui vous donnez la peine 

d’entretenir de magnifiques espaces de nature, bowlings nus, pour ceux qui n’ont pas de 

terrain ou veulent en sortir (naturistes de Paris, Originelle, CGN), rencontres Molkky, rallye 

découverte, exposition des artistes du CNBP à la salle municipale de Bédoin, soirée 

Théâtre  (Bélézy Provence qui participe à l’anniversaire du Domaine de Bélézy) ; Le CS 

Poitiers à la fête de Château Larcher. Pour les naturistes de Paris, c’est l’art de vivre nu, avec 

Imaginat ; les amis d’Alpe et Soleil visitent l’exposition Fantin-Latour du Musée de Grenoble, 

Loisirs et Soleil de l’Indre, à la cité de la Tapisserie d’Aubusson, et l’ANP au théâtre nu. 
 

Le mot du président 
 

À votre rencontre dans vos associations. 

 

Merci pour votre formidable démonstration 

de naturisme, votre générosité, votre passion, 

votre envie de donner à partager. 

Peut-on dire que nos associations se 

caractérisent par leur GPP, Générosité, 

Partage, Passion ? 
 

Une pensée toute particulière pour nos amis 

d’Alpes et Soleil et à la famille de Joël 

Gaunie trop tôt disparu. 
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Encore plus loin : Vous organisez des WE, l’ENCOR à Douvres, Originelle chez nos amis 

d’Athéna, au Perron, le CS Alpes Léman à la Gagère, Aunis Saintonge en Corse, le CS Nord 

Isère à Verdon Provence, WE régional région centre, découverte du patrimoine ; 

l’Association Naturiste Finistérienne rêve d’exotisme dans une cactuseraie, Bélézy à la 

journée de la forêt avec géo coaching. 

Toujours des rando-nues (avec parfois une initiation à l’orpaillage, CS Clermont), les 

cyclonues de juin à Bruxelles, et la World Naked Bike Ride à Londres et Brighton. 

Le Levant Naturiste propose une croisière découverte de l’île du Levant le 13 août. 

Les Saulaies proposent des stages naturistes Reiki, Tai-Chi, Pilates en septembre et octobre. 
 

Vous êtes militants : Journées sans maillot, journée mondiale du naturisme, journées portes 

ouvertes, Forums des associations (CS Dijon), journée découverte du naturisme à la Chenaie 

(naturistes Rouennais), salon bio et zen( Naturistes Sarthois), stand Ffn/CSBCA-Montalivet(CS 

Bordeaux), dire le naturisme à Euronat (Aneso et CS Dordogne), stand au comice agricole 

(Natanjou), participation aux réunions des comités de direction du tourisme (CS Clermont). 

La Normandie fait son cinéma avec François Cluzet en 1er rôle. 

Nouvel arrêté municipal autorisant le naturisme au Cap Taillat(commune de la Croix 

Valmer) et Sarzeau en Bretagne. 

Septembre, stand sur la braderie de Lille (HDFN), salon des sports à Halluin(Originelle) ; une 

première en juin dernier, la diffusion, tout public, de la vidéo de présentation d’Originelle lors 

de la soirée « sports » de la ville d’Halluin. En préparation, le forum des associations à 

Périgueux avec le CS Dordogne et celui de l’Amicale de la Plages Naturiste des Vieux Salins 

d’Hyères. 

Les médias nationaux vous sollicitent, entre autres FR3 Caen, FR3 Marseille. 
 

Vous attendez :  

- Une meilleure publicité de vos activités, 

- Une communication positive et plus directe, 

- La fin des propos négatifs, voir injurieux qui donnent une image déplorable du 

naturisme, 

- Plus de pragmatisme, moins de philosophie, 

- 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 équipe qui retrouve du dynamisme avec un dialogue franc et constructif, 
 

Les nouvelles du Conseil d’Administration 

Visites, dans le cadre de la tournée des associations du grand Est accueillies avec écoute, 

partage, réponse aux questions, un contact de qualité. 

Vous faites un gros travail et nous le reconnaissons ; désolés si parfois nous avons donné 

l’impression de ne pas le reconnaitre ! 

Oui PACA suit le dossier écologie en Méditerranée, oui l’APNEL a été moteur de l’action 

menée lors de la fête de l’humanité ! 

Quant à nous, nous espérons travailler dans un climat d’écoute, de respect et de sérénité 

lors des prochaines réunions de CA. 

Réseaux sociaux : 4118 likes sur la page publique Ffn, 3067 membres discussion de la Ffn, 

2254 followers sur tweeters.                      Merci Eric pour ce travail. 


