LES INFOS EN DIRECT DE LA FÉDÉRATION

DÉCEMBRE 2020

ÊTRE AU CŒUR DE L’ACTION NATURISTE.
Le nouveau bureau de la Fédération
Le mot de la Présidente :
« Bonjour à toutes et à tous,
En cette année si particulière, nous
avons pu réaliser notre première
assemblée générale en distanciel. Un
immense merci à tous les participants.
Une première pour beaucoup d’entre
nous. Je vous remercie pour le travail
effectué en 2019 mais aussi en 2020,
malgré un contexte difficile. Vous avez
su être présents sur le terrain quand
cela était possible.
Restons positifs pour 2021, la Ffn sera
au rendez-vous avec vous sur le terrain
avec le premier festival naturiste
français, une exposition photos sur
la campagne « Être fiers de notre
corps », les cyclonues, les rendez-vous
avec les élus, l’éducation populaire,
le juridique, les nouveaux statuts en
présentation au congrès de septembre
2021, et aussi un questionnaire autour
du naturisme aujourd’hui.
N’oublions pas, seuls nous allons plus
vite mais ensemble nous allons plus
loin.

Viviane Tiar, Présidente

Julien Claudé-Pénégry,

Vice-Président, en charge de la
communication

Yves Leclerc, Vice-Président
Fanny Blanchet,

Secrétaire Générale

Michèle Charles-Dominé,
Secrétaire Adjointe,

Patrick Chandèze,
Trésorier,

Thierry Guillot,
Trésorier Adjoint,

Frédéric Martin, Assesseur

Eric Stéfanut, Assesseur
Fabrice Pannetier,

Chargé de mission culture

Merci pour votre soutien !
Je vous souhaite de passer de très
belles fêtes de fin d’année. Prenez
bien soin de vous et de vos proches. »
Viviane

Jean-François Feunteun,

Chargé de mission droits et liberté
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Laurent Luft,

Chargé de mission relations
internationales / FNI

Coups de projecteurs
sur les nouveaux membres du Bureau :
Fanny Blanchet, Secrétaire Générale de la Ffn

Suppléante de la Région Paca à la Ffn
Fille de naturistes convaincus et militants,
jeune, dynamique, j’ai effectué des
études dans le médico-social. B.E.P.
C.S.S., C.A.P. petite enfance, B.A.F.A.
m’ont permis d’apprécier les relations
humaines, l’animation pour divers publics.
Persévérante, j’ai obtenu mon BAC S.M.S.
Aujourd’hui, je suis secrétaire médicosociale. Discrète, motivée, à l’écoute, sont les qualités me permettant
d’investir le monde associatif, d’abord traditionnel puis naturiste. Le
bénévolat a son importance.
Licenciée Ffn depuis mes 18 ans en 1999, étudiante, je réalisais
l’accueil et l’animation sur la plage de Piémançon pour l’Association
Camargue Soleil durant deux étés consécutifs. J’ai la chance d’avoir
participé à la formation des jeunes en Centres et Associations
Naturistes dans les années 99/2000, organisée par la Ffn au Domaine
Naturiste de La Sablière. Investissement personnel dans l’Association
d’abord en tant qu’adhérente, puis administratrice jusqu’à même
intégrer le poste de Secrétaire Générale depuis maintenant 10 ans.
J’ai rejoint la dynamique équipe de la Région Paca pour participer à
la promotion du naturisme.
Naturiste depuis toujours, à 10 mois, je « gambadais » déjà sur la plage
naturiste d’Arles en pleine nature, depuis, et au fil des ans, je milite
pour que la nudité ne soit plus du tout un tabou et fait en sorte que
les mentalités évoluent. Pour moi, le naturisme a été, et, est un réel
épanouissement. Le respect de soi-même, des autres et celui de
l’environnement sont dans mes gènes.

Michèle Charles-Dominé, Secrétaire Générale adjointe

Administratrice région Bretagne
J’ai découvert les activités de l’Association
Naturiste Finistérienne (ANF) en 2011. Ce
fût une révélation, un réel bonheur, un
sentiment de liberté extraordinaire. Je suis
entrée au Conseil d’Administration, puis
j’ai occupé le poste de présidente 3 ans
plus tard.

Elue présidente de la Région Bretagne en 2019, mon premier
objectif a été de « reprendre contact » avec la Fédération.
Notre région compte 7 entités dynamiques où je suis investie. Une
huitième a vu le jour récemment. J’y occupe le poste de trésorière. La
région Bretagne a notamment organisé la première «cyclonudista» à
Rennes en septembre 2020.
Je rejoins aujourd’hui le bureau fédéral de la Ffn, consciente du
chemin parcouru et du travail qu’il reste à accomplir pour développer
notre mode de vie. Mon ambition est de faire connaître, notre
mouvement au plus grand nombre. Défendre les valeurs du naturisme
occupe désormais une grande place dans ma vie.

Frédéric Martin, Assesseur
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Administrateur région Rhône-Alpes
Né le 09/06/1962 à Lyon de parents foncièrement opposés à
toutes formes de nudité. Nudiste par accident lors d’une colonie
de vacances (j’étais mono du haut de mes 17 ans !) au cours
d’un bain de minuit initié par une maghrébine, je suis devenu

naturiste avec le temps, le temps de
découvrir ce que le terme naturisme
voulait dire.
J’ai adhéré au Gymno Club Rhôdanien
(GCR) dont je suis devenu le président en
1996 jusqu’en 2001. J’y ai côtoyé à cette
occasion les membres du CA Régional
dont je faisais partie statutairement.
Après une pause, j’ai rejoint le GCR en
2012, suis entré au CA Régional en 2014, ai été élu Président en 2017
(suite décès) puis réélu en 2020 (personne ne veut la place).
Vivement intéressé par le rayonnement du naturisme, je souhaite
m’engager plus avant, avec mes simples compétences en tant
qu’assesseur au B.F., pour faire comprendre et adopter ce mode de
vie au plus grand nombre.

Eric Stefanut, Assesseur

Administrateur national Paca-Corse,
assesseur au Bureau Fédéral, chargé
de mission communication internet et
réseaux sociaux
Je suis vice-président et co-créateur de
l’Association Naturiste Phocéenne, il y a
bientôt 10 ans. Je modère et anime à la
demande du président de l’époque, Paul
Rethoré, les pages Facebook, Twitter et

Youtube de la Ffn.
En parallèle je me définirais comme un apporteur d’idées et de
projets au sein de la Ffn, par exemple les flyers Ffn, les totems, notre
participation future au salon des Maires de France, et la conception et
la réalisation de la campagne 2021 #stopbodyshaming (stop à la honte
du corps), afin de communiquer sur l’acceptation de soi et des autres,
sans préjugés physiques, qui est un des piliers de notre art de vivre.
Je m’engage à aider la Ffn à mieux communiquer sur les diversités
des naturistes qui font la force de notre Fédération, tout en défendant
les fondamentaux de notre art de vivre et les réalisations de nos
glorieux pionniers.

Fabrice Pannetier, Chargé de mission culture

Chargé communication Association des
Naturistes de Paris
Issu d’une famille textile, j’ai commencé
le naturisme à 18 ans, sur un coup de tête
avec des amis sur une petite plage du
sud. Le premier quart d’heure de gêne
passé... ce fut une révélation ! Je ne
savais pas à quel point cette nudité serait
présente des années après dans mon
mode de vie. Elle y tient une place primordiale.
Sur Paris, j’intègre très tôt l’Association des Naturistes de Paris et en
2017, j’entre au conseil d’administration en tant que responsable
adjoint des réseaux sociaux puis je laisse ce poste pour devenir
porte-parole.
Comédien, directeur artistique d’un festival et d’une compagnie,
j’avais envie de me mettre au service de la Ffn et d’apporter
des idées, des propositions et aussi d’apprendre de mes
aînés. Je serai heureux de pouvoir réaliser différents projets
artistiques pour apporter encore plus de culture, de rencontres et
d’échanges pour tous ! Initier, avec les représentants des différentes
régions, des rendez-vous naturistes au sein du plus grand nombre de
lieux culturels possibles, que ce soit les musées, les cinémas, les théâtres
ou toutes autres formes de structures pouvant accueillir conférences,
expositions et bien plus encore.

En route pour 2021 !
Nouvelle licence millésimée

L’édition des cartes 2021 imprimées sur matière recyclée, se fera à
compter du 5 février 2021, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos
associations pour commander la vôtre, c’est un beau cadeau pour
cette fin d’année. Amis et parents, n’oubliez pas vos enfants ; ils
peuvent aussi bénéficier d’une licence gratuite sur simple demande
jusqu’à leurs 18 ans .

L’éducation populaire au cœur du naturisme

En 1983, la Fédération française de naturisme avait été reconnue
comme Association Nationale de Jeunesse et d’Education Populaire
par arrêté du Ministère du temps Libre, de la Jeunesse et des Sports.
Perdu en 2004, en raison des évolutions réglementaires, de ses liens trop
importants avec des structures commerciales et la faiblesse de son projet
éducatif, la Ffn a aujourd’hui pour objectif de retrouver au plus vite cet
agrément ministériel et la reconnaissance « d’utilité publique ». Ainsi la
Fédération se dote d’une structure interne « éduc pop » en constituant
un groupe de référents (un par région). L’objectif étant de construire
une architecture nationale, de dynamiser notre démarche en région
et de réfléchir collectivement au plan national, selon les deux axes :
« enfance / jeunesse » et « actions pour tous ».
Côté jeunesse, une structure « enfance / jeunesse » interne à la Ffn
se reconstruit afin notamment de palier la dissolution de l’Association
des Jeunes Naturistes de France (AJNF). Nous recherchons des
personnes qui seraient intéressées pour relancer cette belle activité.
Nous vous invitons à nous faire remonter les coordonnées des
bénévoles intéressés, jeunes ou moins jeunes, pour prendre une part
active à ce projet. Soit ils sont déjà titulaires d’un BAFA, BPJEPS ou
DEJEPS. Soit ils souhaitent s’engager dans cette voie et obtenir ces
diplômes. Dans ce cas, la Ffn étudiera les possibilités pour les y aider.
(contact : jean-francois.feunteun@ffn-naturisme.com ).
Côté actions pour tous, nous en sommes à la construction du projet et
des outils à déployer pour la concrétisation du projet « éduc pop ». Les
référents régionaux et les directions régionales sont appelés à contribuer
à son enrichissement. C’est donc un travail de co-construction
inédit qui se propose à vous tous. Ce projet s’articulera autour de 4
axes, tirés de la définition officielle du naturisme pour trois d’entre eux :
• respect de soi,
• respect d’autrui,
• respect de l’environnement,
• droits et libertés.
Il sera notamment créé une Université Populaire Naturiste (UPN) à
l’échelle nationale avec des antennes régionales.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer,
échanger autour de ces chantiers ! Nous sommes à votre disposition.

Agenda événements 2021
> 8 avril 2021 / Exposition « Stop body shaming »

La Ffn, pour combattre la honte du corps – #StopBodyShaming, a créé
une campagne nationale composée d’une série de photographies
représentant la variété des morphologies. Celles-ci seront présentées
en avant-première à la presse nationale à Paris à la Galerie Joseph,
située au 66, rue Charlot – 75003. La sélection issue du shooting, qui
a eu lieu en mars 2020 à Marseille et qui a réuni une vingtaine de
personnes naturistes ou nouveaux naturistes, aura pour objectif de
sensibiliser le grand public à la promotion du Body Positive, concept
qui revendique la confiance et l’estime de soi, l’acceptation de son
physique afin de contrecarrer les diktats des canons d’une beauté
dictés par le monde de la mode, de la publicité et de la presse. Cette

exposition partira ensuite de manière itinérante sur les routes de France
et devrait normalement être au rendez-vous du Festival International
de la Photographie de Nu à Arles, du 8 au 13 mai 2021.

> 3-4 juillet 2021 / Festival Naturist’ Por nova mondo

Dans le cadre des Journées
Mondiales du Naturisme,
la Ffn organise le 1er
festival
naturiste
festif,
culturel, sportif, engagé et
ouvert sur le monde. Deux
jours de fête et de convivialité… de bonheur et de
bonne humeur avec au
programme :
• du naturisme à découvrir
et à vivre… tout simplement
(les
valeurs
qui
nous
animent, les vertus de
la nudité collective, le
bien-être
physique
et
psychologique, les stands
des entités naturistes locales,
régionales, nationales, …)
• de l’écologie pour le respect de l’environnement (faire corps avec
la nature, bien-être, protection de la planète, défense d’un monde
éco-responsable…)
• des valeurs pour « un nouveau monde » (humaniste, universel,
égalitaire, respectueux, bienveillant…)
• de la culture pour l’ouverture d’esprit (théâtre, concerts, expositions)
• du sport pour une bonne santé (tournois pétanques, courses…)
Nous vous attendons toutes et tous, nombreux à la Maison Culturelle
de l’Espéranto – Château de Grésillon, à Baugé-en-Anjou (49).

> 12 et 19 septembre 2021 / Cyclonues–WNBR France

Suite au franc succès de la 1ère édition de la World Naked Bike Ride
française, à Rennes le 13 septembre 2020, la Ffn réitère les demandes
d’autorisation pour organiser ces rendez-vous cyclistes aussi nus que
vous le souhaitez dans de nombreuses villes de l’hexagone ( Lyon, Lille,
Avignon, Paris, Bordeaux, Rennes…).
Ces manifestations festives revendiquent l’importance à ce que les
humains prennent conscience au plus vite de l’impact de l’urgence
écologique et climatique, de la 6ème extinction animale de masse
et du droit individuel et universel à la nudité. En défilant dans des
moyens de locomotion doux et dévêtus, nous démontrons la fragilité
des femmes et des hommes, premières victimes des agissements
dont ils sont responsables.

> 23 au 26 septembre 2021 / Congrès Ffn

Cette année 2021 va solder 3 ans d’exercice de la présidence
actuelle de la Fédération française naturiste. L’occasion de faire un
état des lieux sur les engagements et les actions menés au cours de
cette mandature, de réviser nos statuts dans l’intérêt de l’avenir du
mouvement naturiste et de parler de l’avenir. Un week-end majeur
dans la vie naturiste nationale, un moment qui est vôtre ! Soyez au
rendez-vous !

> Novembre 2021 / Salon des Maires de France

Du 23 au 26 novembre dernier devait se tenir le 103ème Congrès des
Maires de France auquel la Ffn avait prévu d’assister. En raison de la
crise sanitaire, la manifestation a été annulée. La Fédération compte
être au rendez-vous pour l’édition de novembre 2021 afin de prendre
contact avec les élus locaux, défendre le naturisme et le promouvoir
afin de développer notre art de vivre dans les moindres recoins de
France.
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La licence 2021 :

Prendre votre licence est loin d’être anodin. C’est aider la
Fédération française de naturisme, un acte militant en faveur du
naturisme, un soutien au mouvement associatif, et une garantie
de sécurité.
Votre carte est personnelle. C’est le véritable
sésame pour marquer votre appartenance
au mouvement naturiste et accéder aux
activités organisées par la Fédération.
Grâce à votre adhésion, vous donnez
les moyens à la Fédération française de
défendre la pratique du naturisme auprès
des autorités et de l’opinion publique et
vous soutenez la pratique du naturisme en
association.
La licence sécurise votre naturisme
et vous donne accès à l’information,
des avantages vacances, des réductions
chez des partenaires, une assurance...
Découvrez-les en détail sur :
https://ffn-naturisme.com/fr/les-benefices-de-ma-licence-ffn/
La licence est délivrée par les associations naturistes (vous
pouvez aussi l’obtenir auprès de certains établissements agréés ou
partenaires). Si vous n’avez pas d’association à proximité de chez
vous, vous pouvez prendre votre licence directement sur le site
internet de la Fédération française de naturisme.
La licence permet aux entités qui composent la Fédération de
financer les initiatives locales : privatisation d’établissements tels
que piscines, balnéothérapie, bowling, etc... Elle permet aussi de
fédérer les naturistes pratiquants - en donnant à la Fédération
plus de poids pour la diffusion des idées naturistes - et nous
représenter auprès des pouvoirs publics et des médias tout
en ouvrant les portes du naturisme au niveau mondial, la
Fédération étant membre de la Fédération internationale de
naturisme.
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Votre licence comprend :
• Le timbre international INF-FNI (utile pour fréquenter des
centres naturistes à l’étranger);
• Une assurance responsabilité civile qui couvre les dégâts
matériels et physiques causés à autrui lors des activités
naturistes et bénévoles assurées à ce titre. Cette assurance
couvre d’éventuels démêlés avec la justice;
• Un accueil privilégié dans toutes les structures naturistes en
France et dans le monde;
• Des réductions et des avantages promotionnels auprès de certains clubs naturistes et de partenaires de la Fédération.

Le site : https://ffn-naturisme.com

Le site de la Fédération française du naturisme a été entièrement
revu et mis à jour. Retrouvez-y toutes informations pour découvrir,
vivre et explorer l’art de vivre naturiste en France. Point sur
l’actualité des associations, clubs, évènements, l’histoire du
naturisme, l’organisation de la Ffn, les adresses des entités naturistes
en métropole et dans les DROM-COM, les réseaux sociaux pour
rester connecter, les médias naturistes, une boutique...

La définition :

« Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la
nature, caractérisée par la pratique de la nudité en commun, et
qui a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le
respect des autres et de l’environnement »
Définition internationale du naturisme, retenue en 1974 par la Fédération
Internationale de Naturisme

Les infos :

Fédération française de naturisme
26, rue Paul Belmondo - 75012 Paris
Secrétariat : Tél : 01 48 10 31 00 – Fax : 01 48 45 59 05
contact@ffn-naturisme.com

Viviane Tiar et l’ensemble de l’équipe fédérale
est à votre entière disposition.

