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Les retours en quelques chiffres 

121 lettres de liaison mensuelles retournées au cours du troisième trimestre. Cela vaut pour les 

associations : 103 lettres de liaison mensuelles, 15 pour les régions, 3 pour les centres de vacances. 

 Merci à tous ceux qui se sont impliqués. 

Ce que vous avez dit, ce que vous faites : 

L’été met les plages à l’honneur, en PACA, l’association de la plage du Layet demande son 

affiliation, PACA s’exporte en Bretagne, négociant une installation de panneaux signalant naturisme 

autorisé sur la plage des kaolins, et à Berck dans les Hauts de France, un soleil resplendissant vient 

accompagner les naturistes de la région lors de leur journée fin août.  

L’été des barbecues, apéros, soirées pizzas, cochon grillé, pique-nique toujours au côté des tournois 

de pétanque, cède souvent la place au mölky, aux randonues (CS Clermont avec ses vacanciers), 

l’APNEL et l’ANP, le CS Aunis Saintonge, sur la plage de la bouverie, l’eau vive, le CSAS au Petit 

Dauphin. 

Animations massage, ou auto-massage, Qi-gong, concours de pâtisserie, concours photo des 

naturistes sarthois, visite de châteaux, expositions,  fabrique de whisky, soirées musique, jazz « nu », 

festival piano,  théâtre, rallyes, journée découverte des calanques de Marseille, randonnée avec le 

CS Nature, fêtes bi-nationales (franco-belges), marathon tarot ou tricot, vous rivalisez de bonnes 

idées pour attirer et chouchouter vos adhérents et vos vacanciers. 

Et bien-sûr avec l’automne, c’est la reprise des activités piscine, sauna, bowlings etc…pour certains, 

ce sera l’automne en Italie, au gala de natation (Alsace, ANP Paris). 

Mais c‘est bien-sûr Vincennes qui crée l’évènement le 31 août, ouverture de l’espace naturiste du 

bois de Vincennes, émotion pour certains, beaucoup de travail pour d’autres,   1 an de 

négociations, merci à l’ANP, à l’APNEL, et aussi à la fédération. Un grand pique-nique le 3 

septembre. 

Une communication de qualité dans les médias, tout comme le stand de la fête de l’humanité qui 

vous a réunis pendant 3 jours, autour du  «  dire le naturisme et ses valeurs » et de l’écologie. 

Dans la même dynamique, la braderie de Lille, portes ouvertes (Périgueux), forums des associations 

(CS Clermont, CS Nord Isère, CS St Etienne, Hyeres, Pradet, Marseille Aix, Martigues, St Mars d’Outillé 

dans la Sarthe, Halluin, Natanjou stand lors du comice agricole, ANCA, APNEL dans le 12e, fête de 

l’automne, cueillette des mûres et des baies d’argousier pour des confitures au profit du téléthon, 

autant d’occasions de vous inscrire dans la vie locale et de faire connaitre nos valeurs. 

Le mot du président 
 

Juillet août septembre 

2017 
 



 

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 

PACA se penche sur notre histoire, un super livre en préparation, articles de presse (merci à toi 

Viviane), on parle de la Chenaie sur France Bleue Normandie, on n’oublie pas de se créer un site 

internet (si, si ça marche: le CS Dijon enregistre 10 nouvelles adhésions), un site est créé pour donner 

de la visibilité et lutter contre les détracteurs de la plage de Berck, (11 adhérents de plus), à Creil 

« notre moyen-âge a baissé d’un coup avec l’arrivée de jeunes adhérents », Bélézy ajoute 7% à ses 

effectifs. 

On parlera dans Nat Mag, de Nirvana Institut qui vient d’obtenir son agrément.  

La Villa Abelia propose des gîtes naturistes à Roquebillière : à découvrir . 

 

Ce qui va moins bien : 

A St Nazaire, on lutte pour récupérer une plage, supprimée sans préavis par la municipalité, (Un 

rendez-vous a été organisé avec la présence d’Armand Jamier), des difficultés relationnelles dans 

les équipes, un cambriolage, lutter contre le manque d’implication de certains, sans  décourager les 

vrais acteurs de notre réussite, qui donnent beaucoup de leur temps (CS Macon)….et tant d’autres. 

Nous vous rappelons que vos demandes d’aides doivent être envoyées avant l’engagement des 

frais ; (dossier à demander au secrétariat). Il est par ailleurs normal de bien mettre en évidence le 

logo de la Ffn si vous demandez une aide financière pour votre dépliant d’association. 

 

Les clés de la réussite : 

- « Nous sommes tous bénévoles, le respect de chacun est un préalable »(APNEL) 

- « Un accueil de qualité (nouveaux adhérents et touristes) » 

- « Etre à l’écoute de tous, des propos des adhérents, continuer un militantisme accru et 

soutenu de notre fédération » (CS Clermont)  

- « Assurer une promotion dynamique du naturisme et de la Ffn, auprès d’un public 

jeune »(APNEL) 

- « Retravailler sur nos valeurs et les transmettre aux nouveaux adhérents » (CS St Etienne) 

- « Les activités en commun (ente plusieurs clubs) nous donnent de la vigueur » 

- « Faire de la licence, plus qu’un simple ticket, une cotisation, symbole d’appartenance à un 

mouvement naturiste, favoriserait les adhésions » APNEL. 

- « Tenter une autre approche et définition des relations internes et internationales, éviter la 

politique de la « sourde oreille » (Région Alsace) 

- PACA propose une réécriture des statuts de la Fédération. 

- L’APNEL organise une vaste enquête auprès d’un large public, et nous en donnera les 

résultats au prochain congrès. 

La fédération participera aux salons du tourisme d’Utrecht et de Paris Versailles. 

Vous recevrez bientôt un courrier pour vous inscrire. 

Bonne continuation à tous. 

 


