Le mot de la présidente
L’AG de Piriac approche à grands pas, et nous
vous y attendons nombreux, d’autant que des
décisions importantes vont y être prises.
De nombreux cadeaux vous attendent aussi.
Parmi les votes prévus, un deuxième poste de
vérificateur aux comptes est à pourvoir, les
candidatures sont encore possibles.

Janvier à Mai 2019

Le livret vous est parvenu, il faut ajouter bien-sûr
parmi les administrateurs, Jean-Claude Antoine,
puisque la Région Aquitaine a été officiellement
recréée en Novembre 2018.
Bienvenue à l’Aquitaine à qui nous souhaitons le
meilleur.
Par ailleurs, Imaginat, actuellement rattachés à
l’île de France, se sont manifestés un peu
tardivement, vous trouverez dans cette lettre un
aperçu de leurs activités.

Les retours
Un grand merci pour votre implication à tous dans le retour des lettres trimestrielles.

Ce que vous avez fait :
Le printemps est là, et ce sont les travaux de mise en place, élagage, qui ont priorité sur vos terrains, plus
particulièrement à l’ANCA où l’on prépare la venue de L’AG les 4 et 5 mai prochains.
Les nettoyages de plage en milieu naturiste ou autres aident à faire apprécier notre art de vivre, nos valeurs,
c’est à Camargue Soleil, c’est en Aquitaine, sur le site de Montalivet, c’est à l’ENCOR dans les HDFN, avec les
guides nature, vous faites aussi valoir ces idées en participant avec l’APNEL aux manifestations pacifistes pour
la défense de la nature, ou en vous joignant à des journées plantation pour consolider le cordon dunaire de la
plage de Piémançon.
Les séances de piscine urbaine se poursuivent partout où c’est possible, Paris ANP, Argenton, Halluin, Valence,
Dijon, ainsi que plusieurs organisations de compétitions ou jeux nautiques. Le bowling a toujours aussi son
succès.
Les spectacles de théâtre nu, ou de danse contemporaine nue vous attirent aussi, et parfois vous participez au
spectacle lui-même (ANP Paris, Originelle).
Nombre d’associations ont manifesté l’existence et la promotion du Naturisme sur des salons, ou s’apprêtent à
le faire. C’est notamment le cas en Pays de la Loire avec Natanjou, en Ile de France au Salon Mondial du
Tourisme, pour lequel Région Ile de France Ffn et FEN ont participé de concert.
L’ANP rêve d’un forum des associations naturistes d’île de France au bois de Vincennes.
La région Aquitaine poursuit sa reconstruction.

Ce que vous allez faire :
Des projets, des anniversaires à fêter :
- les 50 ans du CN de Besançon 14 et 15 septembre 2019
- les 50 ans du CNBP Bélézy, des activités toute l’année
- 90 ans du GCR et 40 ans du CSNI dans le Parc de Miribel-Jonage, avec le CS Nord Isère
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Des semaines ou WE naturistes :
- Semaine rurale en Espagne ANP-Paris et AANUMA (association naturiste de Madrid) du 1er au 5 mai,
- Vacances à GrottaMiranda en Italie du 5 au 12 mai, avec l’ANP-Paris,
- WE Randonue avec l’ANP et l’ANP- Phocéenne du 25 au 27 Mai,
- Des contacts pour une semaine naturiste sur un domaine habituellement non naturiste, réservé à cette
occasion, avec la Région Aquitaine,
- La Normandie profite de l’évènement et vous offre un port d’attache pour venir admirer l’Armada du 6 au 16
Juin.
Et, si ça vous dit, un resto nu à Lyon, ou plus traditionnellement mais tout aussi important, une journée portesouvertes à l’occasion de l’ouverture du terrain au CS Grenoble, le 11 mai.
Bien sûr n’oublions pas les associations qui vivent leur naturisme familial sur les terrains, offrant sans relâche un
espace de paix et de bien-être au prix d’efforts constants et d’un bénévolat engagé.
L’un n’empêche pas l’autre. Nous veillons à être attentifs à tous.
Vous attendez soutien, promotion, du concret, audace, dynamisme et convictions à défendre, écoute,
échange, prise en compte de la spécificité des petits clubs, un resserrement des liens entre naturisme associatif
et centres de vacances, des activités à ambition nationale……. oui, ça se prépare…. ce sera en
Auvergne…………………….surprise………………….

Message de votre chargé de mission sports :
- Le concours de pétanque et Mölky des 25 et 26 Juin aura lieu aux Manoques.
- Préparation et inscription des équipes de pétanque pour l’internationale en Italie.

INFO Imaginat
Au final du livret, nous n’avions pas les infos d’Imaginat, en voici des éléments : Imaginat Activités 2018 :
Bravo pour leur implication, et bonne continuation à eux.
Nous attendons leurs infos dans la lettre trimestrielle.
4 février 2018 : 13ème anniversaire de la création d'Imaginat.
13, 14 et 15 avril 2018 : Assemblée générale ordinaire de la Fédération française de naturisme.
28 avril au 1er mai 2018 : 1ère édition du RDV #DetoxNat, Cure détox naturiste, organisée par l'antenne Imaginat
Nouvelle Aquitaine au Centre Héliomarin de Montalivet et à Euronat.
8, 9 et 10 juin 2018 : 2ème édition de la #FavNu, Fête de l'Art de Vivre Nu, à Paris, sous le thème « Art de Vivre Nu,
Art-thérapie, Nu-thérapie ».
12 août 2018 : Vernissage des 8èmes Rencontres photographiques de Nu artistique Focalenuart (4 au 12 août)
à Villeréal.
15 et 16 septembre 2018 : A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, sous le thème « L'art du
partage », 1ère édition du RDV #JepNat, au Domaine de la Sablière, sous le thème « L'Art de vivre Nu en
partage ».
16 septembre 2018 : 15ème assemblée générale ordinaire d'Imaginat.

En direct du Bureau :
Si vous venez à l’AG, inscrivez-vous dès maintenant aux ateliers proposés.
Envoyez-nous aussi vos remarques et réflexions quant au projet de statuts et de règlement intérieur, que vous
veniez ou pas à Piriac.
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