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Les retours en quelques chiffres 

115 lettres mensuelles pour le 4ème trimestre 2017, dont 97 des associations et 18 des régions, 98 lettres au cours du premier 

trimestre 2018, dont 88 des associations, 8 des régions et 2 de centres de vacances. Ces chiffres reflètent votre constance, 

et nous vous en remercions. 

Merci à tous pour votre implication. 

Ce que vous avez fait : 

Pour le dernier trimestre 2017, Les bilans des régions parus dans le livret reprennent largement les envois des régions, mais, 

quelques associations qui nous envoient régulièrement des lettres mensuelles n’ont pu être mises en valeur comme elle 

l’auraient souhaité, c’est ainsi que l’AGABS dans les HDFN a innové avec un Week-end en chambres d’hôtes naturistes au 

Clos Dessyag (avec spa Jacuzzi et sauna), le CGO a poursuivi ses activités à la piscine de la Durantière près de Nantes, 

tous les samedis soir, le CNBP toujours proche de la municipalité de Bédoin s’est aussi ouvert  le 22 octobre à la vie artistique 

en amenant ses adhérents au musée de l’Isle sur la Sorgue(Fondation Villa Datris et musée de la poupée ancienne), le CS 

Nord Isère au salon Vivez Nature aborde le sujet du naturisme dans une conférence dont le but est de montrer que le 

naturisme est en phase avec les tendances et les attentes actuelles de la société. 

Le CS Valence inaugure un créneau piscine, l’ENCOR reçoit ses voisins, surpris par la beauté du site, le Gymno Club 

Rhodanien ouvre un compte WhatsApp pour faciliter la communication entre adhérents, les Héspérides participent au 

forum des associations à Etrechy. Pour la balnéo de Dijon, vous pouvez vous rapprocher de 

naturismebfc@mail.com(prochaine, prochaine séance 29 avril. 

Cette période hivernale est le moment de très nombreuses assemblées générales tant d’associations que régionales qui 

sont autant de moments essentiels de la vie associative. C’est aussi la saison des galettes des rois, des soirées hivernales, et 

des réveillons, qu’il serait trop long d’énumérer ici, mais qui sont des moments de grande convivialité entre les adhérents. 

C’est déjà pour les associations qui disposent d’un terrain, d’en assurer l’entretien et de commencer à réaliser les travaux 

d’amélioration en vue de la prochaine réouverture. 

Les séances de piscine urbaine se poursuivent partout où cela est possible et de nouveaux créneaux ont vu le jour. Le 

tournoi de bowling nu bat son plein dans plusieurs régions, nombre d’associations ont manifesté l’existence et la promotion 

du Naturisme sur des salons, ou s’apprêtent à le faire. Certaines font diffuser leur journal, le Poupeto au CNBP ou encore la 

mignonne de l’Association Naturiste Finistérienne. 

D’autres complètent leur formation à la vie associative (Loi 1901 et gouvernance associative), le CGN à St Amand les eaux. 

 

 Vous souhaitez partager vos activités et en communiquer les dates :  

J’ai choisi de ne retenir que les dates à venir, même si je voudrais rendre compte de toute la richesse de ce que vous vivez 

et proposez. 

-L’ANP Paris, ouvre ses activités à tous, piscine, repas nu, bowling……mais pour la visite guidée du Palais de Tokyo, nus, le 5 

mai, c’est déjà complet, se rapprocher d’eux pour leur calendrier. 

-28 et 29 avril : Thalasso à Euronat,  9-20-21 mai Interclubs Termes d’Astor, à St Avit, ouvert à tous les clubs (CS Dordogne) 

 

Le mot de Dominique 
 

Une lettre, cette fois semestrielle, qui vous 

parviendra juste avant le congrès. 

Un souhait : qu’elle parte plus régulièrement. 

Le premier trimestre de l’année a été fort occupé 

avec la rédaction du livret. Les bilans des régions 

ont repris les informations données dans vos lettres 

régionales 2017, et ont permis nous l’espérons, 

une bonne lisibilité de la vie dans les régions. 

 

2018 commence avec la volonté de rendre plus 

lisibles les dates de vos manifestations, les rendant 

nous l’espérons, plus accessibles à tous. 

Octobre Novembre 

Décembre 2017  

Janvier Fevrier Mars 

2018 

Janvier à Mars 2017 
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-23 au 27 mai : fête de la nature à Montalivet, 30 mai au 5 juin : semaine Européenne du développement durable, 

(Bordeaux Côte d’argent). 

-Piscine à Valence, 3e samedi de chaque mois (les amis d’Alpes et Soleil), visite culturelle au musée de Grenoble le 6 juin 

(de Delacroix à Gauguin). 

-Association des randonneurs naturistes de Bretagne : randonnées nues prévues les 20/4, 21/4, 7/5, 23/5, 4/6 et 18/6. 

-Le CNBP prépare son 50ème anniversaire en 2019. 

-CS Dijon : journée portes ouvertes le 13 mai, visite de la ferme aux escargots, le 2 juin, après-midi bien être, feux de la St 

Jean veillée et bivouac, le 23 juin. 

-CS Languedoc : rando le 6 mai, WE à la Sablère : 19/20/21 mai, WE au domaine de Nabès : 16 et 17 juin, 

 randonnulune le 29 juin. 

-Le CS Limoges fête son anniversaire 23 et 24 juin 

-Le CS Pays de l’Adour propose aux participants toujours plus nombreux de la piscine de Salies de Béarn, 4 journées portes 

ouvertes. 

-Originelle : WE Pentecôte à la Chesnaie en Normandie 

-Les HDFN : journées régionales sports, le 3 juin, au CGN (babyfoot géant nu), et journée plage le 24 juin à Berck. 

-PACA séance bowling nu à Marseille le 21 avril, journées sans maillot à St Cassien, 1er juillet et 24 juin à Cassis avec l’ANP. 

-Le domaine de la Gagère a mis son terrain en vente. Pour son 25ème anniversaire, il propose des réductions importantes : 

25% avant le 1er juillet et après le 28 août, ou à partir de 3 semaines de séjour.                                                                                 

2 manifestations exceptionnelles : jeudi 21 juin et Vendredi 27 juillet. 

-Les Saulaies organisent régulièrement des stages Reiki, Pilates, massage, yoga, tai-chi et atelier du mouvement. 

Hélas le Domaine d’Enriou cesse ses activités naturistes. 

La Vie de la Fédération 

Vous avez été nombreux, à juste titre,  à réagir à l’absence du logo FNI sur les licences 2018, 

et avez ainsi manifesté votre attachement à notre appartenance à la FNI, et à Atout France, Le problème a été résolu, et 

chacun a dû recevoir sa licence conforme. Vous regrettez le climat tendu entre la Ffn et la FNI. 

Vous souhaitez : Plus de solidarité, resserrer les liens « Une Ffn qui fédère, et non qui divise », une fédération apaisée, un 

climat d’échange respectueux de chacun. Dans ce chapitre, nous ne pouvons que regretter certaines exclusions (sans 

rapport avec un quelconque non-respect des valeurs liées à la nudité en commun), nous avons besoin de tous les 

bénévoles engagés, chacun a sa place et si des manquements sont à regretter, il nous faut aussi souligner des réussites : 

- Les flyers préparés par la commission communication ont été finalisés et devraient être imprimés. 

- Notre participation aux salons du tourisme a été une réussite. (Armand Jamier, s’est rendu à Utrecht, et plusieurs 

d’entre nous se sont relayés au salon international du tourisme Porte de Versailles, pour une action constructive 

(nombreux visiteurs, des jeunes couples, beaucoup de femmes, le reflet sans doute de nos campagnes 

d’information). 

Continuer à faire connaitre nos valeurs, par des rencontres, des portes ouvertes, des forums est l’affaire de tous. Mieux faire 

circuler les informations, entretenir de bonnes relations avec la presse. Communiquer plus par notre Facebook (14 entités 

ont répondu d’accord, 8 s’y opposent, plusieurs vont consulter leurs adhérents), aidera sans doute. En bleu dans le 

calendrier, ceux qui acceptent (il y en a d’autres). 

Le congrès se profile, de nombreux bénévoles sont entrain d’œuvrer à sa réussite, et nous aurons l’occasion de prolonger 

ces échanges prochainement à la Petite Brenne. 

Il est encore temps de vous inscrire, pour  nous aider à faire vivre la fédération. 


