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Les retours en quelques chiffres 

Nous avons choisi de diminuer le nombre de lettres, de ne vous solliciter que tous les trimestres. 

En effet, si certains envoyaient régulièrement des informations, pour d’autres cela pouvait sembler répétitif, l’important 

n’étant pas le nombre, mais la qualité. Nous sommes bien conscients du travail que cela représente. 

Reste à voir si la nouvelle formule convient. 

Nous essaierons d’évoluer, avec votre aide, pour mieux informer des évènements à venir dans vos associations, tout autant 

que vous tenir au courant de nos actions. 

Pour ce bilan du trimestre, 35 lettres nous sont parvenues, 5 des régions, 27 des associations, 2 des associations à vocation 

nationale.  

Merci à tous pour votre implication. 

Ce que vous avez dit : 

C’est une période de fermeture des terrains, gros travaux parfois prévus pour certains, la fédération ne peut 

malheureusement pas financer tous les travaux nécessaires…. 

Vous vous concentrez sur les salons, Artémésia (ANP Phocéenne, mais aussi Marseille, Aix, Hyères, Pradet),  Vivez nature 

Lyon, Naturelia, la Roche sur Foron, salon Zen et bio 1er/2/3 mars Angers, et sur les activités urbaines (bowlings Halluin 26 

mars, St Brevin le 9 mars, Gymno club rhodanien, 10 fev.,Journée piscine des HDFN à Halluin le 17 mars, tournoi natation 

naturiste le 16 mars (CS Valence)  Balneo à Nautilis (club naturiste des charentes), thalasso à Chatelailon (CS Aunis 

Saintonge), 16/17 mars WE à la Jenny, thalasso à Euronat 6/7 avril, chasse aux œufs Euronat, avec le CS Dordogne, parfois 

des repas nus au resto, (GCR) parfois même nus au Théâtre « nu et approuvé » (ANP au palais des glaces Paris). 

Vous pensez déjà à la saison prochaine. 

Cette période est pour certaines associations, celle d’un renouveau des équipes, Une Présidente à la tête du CS Dijon, 

bienvenue Nathalie Foignot.  

Les séances de piscine urbaine se poursuivent partout où cela est possible (Argenton, piscine Bellevue au CS Nord Isère 

depuis le 18 sept, le samedi soir à la Durantière(Nantes) avec Loisir Vacances Naturistes,  et de nouveaux créneaux sont 

recherchés. La fédération n’a pas les paroles magiques pour vous y aider, le secret est : démarchez, démarchez, 

démarchez, et avec un zeste de chance, on vous la souhaite, parfois ça marche.  

Ce sont parfois des séjours qui vous rassemblent, l’APNEL en randonue en Guadeloupe, PACA prépare une semaine 

randonue raquettes début mars, à la Serre de Portelas, un séjour aux Canaries prévu fin avril avec CS Aunis Saintonge, un 

WE neige à IZ Ruchères 9/10 mars avec les amis d’Alpes et Soleil, ski nat en Autriche du 9 au 16 mars (ANP Paris). 

Les anniversaires prévus : 1er Juin : 50 ans du CNBP à Bélézy, 29 Juin : 40 ans du CS Nord Isère et 90 ans du Gymno Club 

Rhodanien, sur terrain du GCR Parc de Minibel Jonage. 

L’association Symbiose se manifeste à votre demande pour des animations Body-Painting, demandez-nous les 

coordonnées. 

Le mot de la Présidente 

 
Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette 

nouvelle année, ainsi qu’à vos proches. 

 

L’équipe et moi-même auront le plaisir de vous 

accueillir lors de notre AG à Piriac, les 4 et 5 mai 

2019. Nous vous y attendons nombreuses et 

nombreux. 

 

La journée mondiale du naturisme aura lieu le 7 

Juillet (nous attendons confirmation du parc de 

loisirs, en région Auvergne). 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Viviane Tiar 

 

Octobre Novembre 

décembre 2018  
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Les réponses à vos questions et interrogations, via la lettre trimestrielle, vous seront faites prochainement. 

Nous essayons de répondre à tous vos courriers, mails et postaux. 

Cependant, il nous est difficile de nous ingérer dans le fonctionnement de vos associations, à vous de voir en interne 

comment gérer les éventuels conflits. 

La vie de la fédération 

Nous vous avons tenus au courant des derniers évènements. 

Voici quelques nouvelles : 

Le site Internet a été repris en main par Thierry Guillot. Il est alimenté régulièrement en infos par Julien Pénégry. 

Si cela vous occasionne quelques difficultés d’adaptation, nous ne doutons pas que vous vous habituerez bientôt à cette 

nouvelle formule. Les données des régions seront entrées prochainement. 

De toute façon, nous n’avons pas eu le choix ;-((( et si ça n’avait pas été cet automne, cela aurait été imminent. 

Le déménagement, ou plutôt l’emménagement s’est tout à fait bien déroulé, et j’espère que vous apprécierez comme 

nous les nouveaux locaux. Patrick Chandeze notre trésorier, a eu à cœur de mener ce dossier avec brio. 

Vous vous inquiétez du coût : Une de nos motivations était justement que cela coûte moins cher à la fédération. 

Ce local, de Paris Habitat, devrait nous permettre une économie de 10000€ par an, moins de taxes aussi. 

Nous étions de plus en plus isolés dans nos bureaux de Pantin, le propriétaire voulant faire des travaux. Nos 2 secrétaires se 

sentaient parfois en insécurité, et elles apprécient les nouveaux lieux, par ailleurs très accessibles, vu leur situation. 

Nous souhaitons faire vivre ce lieu, évènements, présentation de livres, accueil, etc….lieu de passage, cela devrait nous 

être facilité. Une première présentation, celle du livre de Julien Wolga, « l’héritage du nudisme depuis Kienné de 

Mongeot », en présence de l’auteur, a réuni une  vingtaine de personnes, soirée animée par Julien Pénégry. 

Les assurances 

L'assurance offerte par la licence est la même que celle que nous avons toujours eue, la responsabilité 

civile, mais désormais avec un seul assureur : la MAIF (avant quatre assureurs intervenaient auprès de la fédération via un 

courtier !). Cette modification entrainera une réelle économie. 

Les locaux loués pour vos AG et réunions restent couverts. 

 Un texte plus précis sera envoyé aux adhérents en vue d'un débat et d'un vote en AG pour une éventuelle extension de 

l'assurance licencié. 

Communication 

Un nouveau flyer est en préparation (pourquoi est-ce important de prendre la licence ?). 

De nouvelles affiches vous seront proposées. 

Les contacts avec « Naturisme Magazine » et « La Vie au Soleil » se renouvellent, votre licence vous offre toujours une 

réduction sur ces 2 magazines. Ils deviennent de vrais partenaires, et nos infos devraient y être relayées. 

Vous aurez plus d’infos dans le prochain envoi. 

Environnement : Dossier Alteo  

Pour rappel, en 2016, l'ANP, associée avec 4 autres associations de défense de l'environnement, avait porté plainte contre 

l'usine Altéo pour la prorogation des rejets de liquides chimiques en mer au large de Cassis. Nous avions demandé l'aide 

de la FFN pour faire tourner une pétition auprès des clubs naturistes. Cette pétition a entrainé une large mobilisation de tous 

que nous avons poursuivie sur le terrain à plusieurs reprises. En retour, vous m'aviez demandé de vous tenir au courant, par 

ce mail, c'est chose faite.  

Ce procès devait se dérouler en deux parties : un sur l'urgence de la situation et un autre sur le fond. Sur le premier aspect, 

on a perdu en 2016. La seconde phase a eu lieu le 14 juin 2018. Nous demandions que la prolongation qui devait se faire 

sur 6 ans soit réduite à 4 ans et nous avons gagné !!  

Cependant Altéo n'est bien sûr pas d'accord avec cette décision (article d'aujourd'hui) :  

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/01/11/97001-20190111FILWWW00166-rejets-dans-les-calanques-la-date-butoir-de-fin-

2019-irrealiste-pour-alteo.php 

Notre engagement à tous a porté ses fruits. 

 de la part de Bruno Saurez  

A tous un très bon début d’année. 
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