RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 - 2020 (1. Octobre 2020)
ASSOCIATION NATURISTE IRLANDAISE
PROMOTION DU NATURISM EN IRLANDE DEPUIS 1963
1. Adhésion : 400 membres, ce qui représente une augmentation de 100 % au
cours des 5 dernières années grâce à nos efforts accrus en matière de présence
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et Youtube) et à l'éventail
croissant de nos activités.
2. Clubs affiliés : Le Club Aquarius (45 membres, couples/familles uniquement)
est en déclin permanent, tandis que l'adhésion individuelle directe à l'INA est en
plein essor. Nous avons également des membres à l'étranger. Pas de personnel
rémunéré dans notre organisation, tout le travail repose sur des bénévoles.
3. Événements : Jusqu'à 10 séances mensuelles de piscine nue (sauna et
hammam inclus) ; rencontres sur la plage; nettoyage de plage; randonnées
naturistes ; visites nues dans des galeries d'art; voyages internationaux dans
des spas européens; manger nu; réunion nudiste annuelle à la Lord Mayor's
House à Dublin. ÉVÉNEMENTS EN LIGNE RÉUSSIS PENDANT LE
VERROUILLAGE.
4. Image de marque : Célébration de la Journée mondiale du naturisme, Mois
des femmes dans le naturisme (juin), Mois irlandais de la natation (septembre),
Journée mondiale du jardin nu (ing), Expérience de nu aux solstices d'hiver et
d'été, Défis naturistes. NOUVEAU = Black Friday pour les <40 ans, Cyber
Monday pour les <26 ans, Journée internationale de la femme, BeActive Day,
Qigong sur la plage, Full Moon Nude Swim, Halloween Swim.
5. Présence sur les réseaux sociaux : page Facebook (4 000 abonnés) ;
Groupe privé Facebook (250 membres) ; Chaîne Youtube (66 vidéos, 24 000
followers - vidéo la plus populaire 5 millions de vues) ; Twitter (5 000 abonnés)
; Instagram (1 000 abonnés).
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Nous publions également un bulletin électronique mensuel qui atteint 900
abonnés.
6. Activité de lobbying : Travail prometteur avec la police irlandaise, qui met
en place une formation sur le naturisme pour ses membres ; contact avec les
communes pour une reconnaissance plus officielle des zones naturistes. Lieu
de baignade nudiste semi-officiel à Dublin. Événements d'information avec
différentes ambassades (Espagne, Portugal, Croatie)
7. Publicité et sensibilisation sociale : Tolérance croissante envers la nudité
sur les plages. Apparitions régulières dans la presse irlandaise, en particulier
autour de l'heure d'été.
8. Collaboration avec d'autres fédérations : En temps de pandémie, nous
avons renforcé nos bons liens avec le naturisme britannique, ainsi que d'autres
pays : Espagne, France, Mexique, Danemark, Suède, Norvège, Brésil,
Slovénie, Serbie, Hongrie, Canada, États-Unis
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