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 Congrès WC2022 à Luxembourg 

 (Period 2020 - 2021) 

 Le WW Assessor - ou Assessor pour les pays non européens - est un membre du Comité Central avec des 
 responsabilités comme n'importe quel membre du Comité Central. À ce �tre, j'ai par�culièrement 
 apprécié de faire par�e du pe�t groupe de personnes issues de diverses fédéra�ons qui ont achevé la 
 tâche de peaufiner l'énoncé de vision et de mission, sur lequel moi-même et d'autres évaluateurs de l'UE 
 avions travaillé pendant plusieurs années, dans le document que nous aujourd'hui, qui, je crois, durera 
 de nombreuses années à venir. 

 En plus d'être membre du CC en général, l'évaluateur WW est en par�culier chargé d'aider les 
 fédéra�ons hors d'Europe et les personnes hors d'Europe intéressées par la créa�on d'une nouvelle 
 fédéra�on - ainsi que sur tout autre problème qu'ils pourraient avoir. 

 À cet égard, j'ai réussi à bloquer quelques tenta�ves de personnes dans des pays qui n'ont actuellement 
 pas de fédéra�on d'enregistrer une adhésion ordinaire à l'INF-FNI. Ces tenta�ves ont été faites par des 
 personnes sans aucun lien avec la majorité des naturistes vivant dans ces pays. Cela n'aurait pas été si 
 grave s'il n'y avait pas eu le monopole que nous offrons à ces membres ordinaires d'être la seule 
 organisa�on dans ce pays à pouvoir vendre des �mbres INF-FNI. Ce monopole de la vente de �mbres 
 INF-FNI est une ac�vité dangereuse si l'on considère des pays de la taille de l'Inde et de la Chine avec 
 plus d'un milliard d'habitants ! 

 Récemment, le Sénégal est passé du statut de correspondant à celui de fédéra�on et est désormais 
 enregistré sous le nom de LES NATURISTES DU SÉNÉGAL. 

 En raison de l'épidémie de Coronavirus, les deux années 2020 - 2021 ont été globalement très calmes. Le 
 développement le plus posi�f est que toutes les fédéra�ons ont expérimenté et beaucoup ont réussi à 
 développer de nouvelles façons de rester en contact avec leurs membres en ligne, lorsque la présence 
 physique dans les clubs et les sta�ons était restreinte. Je suis par�culièrement fasciné par la façon dont 
 la Fédéra�on naturiste australienne (ANF) a développé une soirée pub en ligne et un bulle�n vidéo qui 
 est toujours en circula�on et prêt à être copié par toute autre fédéra�on. 
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 L'image globale pour les fédéra�ons hors Europe est cependant que l'épidémie de coronavirus n'a pas 
 été bénéfique pour le nombre de membres des différentes fédéra�ons. Le seul pays qui a 
 considérablement élargi sa base de membres au cours des années 2020 - 2021 est le Canada, où les deux 
 fédéra�ons canadiennes ont augmenté ensemble le nombre de leurs membres de 1000 à 1400 
 membres. 

 Comme annoncé précédemment, je qui�e ce poste après cinq ans en tant que membre du CC. Je 
 souhaite bonne chance à mon successeur. 

 Sincères ami�és 

 Gregers Moller 
 WW-Assessor 
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