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Procédure pour corriger
les données des clubs sur
la page Internet FNI

Avec ce lien:
http://www.inf-fni.org/fre/user/login
vous accédez directement aux champs de saisie.
• Insérez l’adresse courriel du club ici (1)
• Insérez le mot de passe ici (2) (2.1)

Attention: Toutes ces opérations
doivent se faire impérativement moyennant l’ordinateur où votre adresse
courriel du club est activée.

• Ensuite, sélectionnez « Connexion » ici
Après avoir inséré le mot de passe, activez,
“Me rappeler” pour le mémoriser pour des
« Connexions » futures

(1)
(2) (2.1)

(1) Si vous aviez oublié votre adresse courriel ou
si elle avait changée entretemps, envoyez un message à la FNI: vicepresident@inf-fni.org +
naturism@inf-fni.org et indiquez:

(2) Si vous aviez oublié votre mot de passe,
sélectionnez « Mot de passe perdu? » et un
nouveau mot de passe vous sera transmis
automatiquement par la FNI à votre adresse
courriel actuelle.

• Votre nom du club (exactement tel que répertorié sur la page Internet) ainsi que votre pays.

(2.1) Lorsque vous vous connectez pour la première fois avec la nouvelle adresse courriel insérée
par la FNI, sélectionnez également « Mot de passe
perdu? » et un nouveau mot de passe vous sera
transmis automatiquement par la FNI à votre
nouvelle adresse courriel.

• La nouvelle adresse courriel à insérer. (Ou bien
la demande pour recevoir l’ancienne adresse
courriel)
• Cette nouvelle adresse sera modifiée dans notre
base de données et vous serez informé après
son activation.

Remarque Lors de la correction de vos données, veuillez noter que l’indication d’acceptation
des cartes de crédit est maintenant obligatoire.

• Continuez ensuite avec le point (2.1)
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Les naturistes luttent
contre l’interdiction
sur la plage à la Cour
Européenne des
Droits de l’Homme.

Les plages naturistes sont très répandues en
Espagne et la FEN prétend qu’il y a environ
3000 membres dans le pays. Rodrigo dit que le
naturisme est largement accepté en Espagne et
que les premières lois contre la nudité ne sont
passées qu’en 1988.
« Nous sommes inquiets à ce sujet, mais nous
allons faire une grande campagne en Espagne,
alors les gens comprennent que ceci n’est pas le
dernier mot, » dit Rodrigo. « Nous espérons que
toutes les autres villes n’imiteront pas ceci. »
Rodrigo ajoute : « Nous avons six mois pour
faire appel. Nous n’allons rien précipiter car
nous nous attendons à ce qu’en novembre le
peuple espagnol change le gouvernement, qui
est très conservatif. Beaucoup de libertés sont
en danger, pas seulement les nôtres. En Espagne
il y a beaucoup de démonstrations contre le
gouvernement. Il est temps de changer.

Un groupe naturiste espagnol fait appel à la
Cour de Justice des Droits de l’Homme pour
défendre le droit d’ôter les vêtements sur les
plages en Catalogne.
Le „Guardian“ rapporte qu’en 2009 la ville de
Castell-Platja d’Aro au nord de Barcelone a
interdit le naturisme sur ses plages, pour apaiser
les familles en visite, une décision combattue
par le Club Naturiste Catalan depuis le début.
La décision fut d’abord confirmée par la Cour
Régionale en Catalogne et, cette semaine-ci,
par la Cour Suprême en Espagne, reste donc
aux naturistes uniquement la Cour Européenne
des Droits de l’Homme à Strasbourg comme
dernière option pour un appel.

Les dons FEN (frais juridiques) :
IBAN.: ES58 2038 1790 1560 0030 3460
BIC: CAHMESMMXXX

Le président de la Fédération Espagnole de
Naturisme (FEN), Ismael Rodrigo, dit que la
décision des tribunaux espagnols n’a pas
d’impact pratique pour les naturistes, qui
peuvent toujours encore visiter beaucoup de
plages, mais c’est une question de principe et
d’idéologie.
« Il est important de mentionner que la Cour
Suprême a dit que le naturisme n’est pas une
idéologie. Ceci est totalement stupide. Personne
ne peut dire si quelque chose est une idéologie
ou pas, il est impossible de nier que le naturisme
est une idéologie, » dit Rodrigo.

« Ceci n’est pas la fin. Le prochain
pas est que nous allons à la Cour
des Droits de l’Homme, car nous
pensons que la Cour défendra
cette liberté. »

Inf-fni Focus

le Focus apparaîtra tous les deux mois, il peut et devra être utilisé par les fédérations afin de communiquer
des évènements intéressants des fédérations à un large public. Ainsi il deviendra un medium utile
pour chaque lecteur. Vu que le Focus est édité dans nos trois langues et que nous devons arranger les
traductions appropriées de chaque article nous parvenant, nous avons fixé les dates suivantes :
Focus Octobre: date limite pour les articles est le 20 septembre. Envoi du Focus au plus tard le 5 octobre.
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Vacances au Grand Nord
En traversant les dunes de sable passez vers la droite pour les naturistes et vers la gauche pour la zone
textile. On n’a pas besoin d’explications, car il est très
clair en regardant un peu autour de vous : pratiquement personne à la gauche et du monde à la droite.

Depuis des années Rolf et Jose Comez
ont choisi le Grand Nord de la Nouvelle
Zélande comme leur destination de
vacances et aiment à passer leurs
vacances en février, quand les jours
et le soleil sont les plus agréables.

Lors du weekend du 21 février il y avait la grande
« marée du roi » et si vous aviez laissé vos affaires
près du bord de la marée basse, la majeure partie
aurait été perdue, car la marée haute est venue très
proche des dunes de sable.

Bream Bay, ou, comme connu par la plupart de
nous, le site de camping d’ « Ureriti Department of
Conservation » (DoC), se trouve à 20 km de Whangarei et est notre lieu favori. Le site DoC est très
fréquenté durant la période de Noël, avec 1300
personnes profitant de la plage, mais est moins
fréquenté en février et beaucoup de naturistes se
réjouissent de cette partie de la plage.

Après quelques jours nous partions vers Cape Reinga,
avec un arrêt spécial dans la petite ville de Houhora, à
l’extrême nord, environ 60 km avant le cap de Reinga.

L’accès à la plage se trouve tout au bout dans le
coin droit du terrain de camping. Depuis les trente
dernières années cette partie de la plage est connue
comme plage sans obligation de vêtements.
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Il y a là un ancien bureau de poste, un centre
d’information et le pub le plus au Nord. L’ancienne
salle de danse et le cinéma sont fermés depuis
longtemps, mais certains vestiges sont toujours là.

Avec une brise agréable pour nous rafraîchir un peu,
nous prenions notre cerf-volant pour voler vers une
plage vide – idéale pour les naturistes.
Ce terrain de camping est le point de départ pour
le sentier de promenade de Kapowairua à Pandora,
faisant 9 km le long de la côte. Le sentier étonnant
traverse une variété de beaux et uniques paysages,
et offre des vues spectaculaires sur la région du cap.
C’est un chemin de promenade bien large et idéal
pour les personnes bien en forme.

Le magazine du « Motorhome and Caravan Club »
avait publié une photo sur la première page avec
une autocaravane devant le bâtiment de la poste
vieux de 100 ans, et nous avions l’idée de prendre
une photo au même endroit, mais avec notre
Camping-car.
Une fois les photos prises à cet endroit historique,
nous continuions, avec l’intention de camper sur le
terrain de Tapotupotu, très proche du Cap de Reinga.
Roulant sur une route très poussiéreuse, nous venions à parler à un chauffeur de niveleuse, travaillant
sur la route à proximité du « Point P ».

Nous passions quelques jours sur ce terrain de camping et nous avions amené de chez nous quelques
objets pour faire nos cartes de Noël 2015/2016 avec
une scène de la plage.
Donc si déjà vous avez voyagé si loin, alors donnezvous la peine de faire ces 14 km de route poussiéreuse ! (Ça fait du bien de rouler lentement »).

Il nous disait que Taputupotu était très réputé pour
la taille des mouches de sable et pour les nombreux
moustiques ; « c’est une connaissance générale que
cinq moustiques sont assez de viande pour un bol
de soupe » et son conseil était de faire les 14 km de
route de gravier à la « Spirit Bay », où il y aurait un
terrain de camping fantastique DoC, à proximité de
la plage.

Ce terrain de camping vaut vraiment une visite. Il y a
de l’eau propre et de bonnes installations sanitaires.

Quand nous arrivions au terrain le samedi, il y avait
beaucoup de monde, mais le lundi la plupart des vacanciers étaient partis et nous avions presque toute
la place pour nous seuls.
Nous n’avions jamais vu une plage si belle et, très
vite, nous nous débarrassions de nos vêtements
pour aller nager.
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