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INF-FNI Congrès Enquête 2014
Qu’est-ce que nous avons bien fait?

Qu’est-ce que nous pourrions améliorer?

• Tout. La nourriture était bonne, le personnel était
incroyable, le lieu et le logement étaient très
bons et les aménagements étaient excellents.

•

Les congrès devraient être naturistes. Les
gens devraient être nus. Jamais vu un tel
habillement pour un congrès.

• La simplicité et la courtoisie avec lesquelles nous
avons été accueillis.

•

Comme naturiste j’aurais préféré un congrès
ayant lieu dans un lieu naturiste. J’étais aussi
un peu déçu que le second séminaire n’eut
pas lieu et déçu que le séminaire qui eut lieu
(concernant la censure) ne voyait pas d’actions
par après – comme une décision que la FNI
contacte Facebook pour permettre des photos
nues/naturistes.

•

Rien ne me vient à l’esprit !

•

Le personnel pour le petit déjeuner devrait
être plus relax, avec des sourires, et non pas
montrant leurs soucis (qui n’étaient pas en
relation avec le petit déjeuner)… Une serveuse
plus âgée avait une haleine qui sentait
vraiment les cigarettes ! – la zone du sauna
devrait TOUJOURS être naturiste ! Il est si
malsain de porter des vêtements dans 90° C.
.. Il y avait des hommes avec une érection ou
demi-érection dans la zone du sauna et il n’y
avait personne de l’hôtel/service wellness pour
les jeter dehors. Donc nous prétendions que
nous ne remarquions rien. Et on était tous ok. –
la nourriture devrait être meilleure. – Elle était
trop chère comparée à ce que nous avons reçu
par rapport à d’autres lieux de congrès que
j’avais visités !

•

Le choix de cartes de menus, avec
des alternatives végétariennes et plus
d’interactivité joyeuse dans la partie musicale.

•

Le dîner de gala n’était pas très social (audelà de votre propre table). Il consistait
uniquement du repas et comme il n’y avait
aucune animation il tournait court de façon
que l’occasion de socialiser ou de nouer des
contacts était perdue. Des suggestions pour
des discussion ne furent par prises à leur
tour, et si vous étiez placé tout au bout de la
salle, vous étiez laissé comme dernier, ce qui
rendait impossible de répondre à la remarque
précédente. Le respect de temps par les
délégués était très bon, avec très peu d’apports
inutilement longs. Toutefois la présidence
aurait pu mieux progresser la première
journée entière. Ceci a ultérieurement mené au
deuxième séminaire qui a dû être annulé, ce
qui était dommage car le premier était en fait
très bon.

• Pratiquement tout a été bien fait. Je n’ai aucune
réclamation concernant l’organisation du
congrès.
• Tout a été fait à un standard très élevé.
• L’organisation générale du congrès – le
transfert de Carrick-on-Shannon vers l’hôtel,
l’hébergement était agréables (je partageais
un appartement avec le délégué croate),
une salle de réunion bien équipée pour le
congrès – le petit-déjeuner était délicieux – les
réceptionnistes et tout le personnel de l’INA
étaient gentils – l’animation musicale en soirée !
– les sapeurs pompiers - la terrasse extérieure et
l’accès au lac sans vêtements !
• Le peuple irlandais.
• La traduction était de première classe.
Facilement la meilleure que j’ai jamais vue.
La traduction de l’allemand vers l’anglais était
nette, évitant ainsi le délai usuel de 2 phrases,
ce qui chaque fois a été un grand problème dans
le passé. Ceci est vraiment important quand
nous avons des réunions présidées en allemand.
L’implication de la presse s’est bien passée. Le
séminaire « censure inappropriée » s’est bien
déroulé avec de bons rendements.
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SITES INOFFICIELS NATURISTES EN IRLANDE
En Irlande il n’y a pas de plages ni sites
officiellement approuvés pour le naturisme.
Ainsi la natation ou bain de soleil en nudité sur
une plage ou un endroit public est donc illégal.
Pensez-y à tout moment s’il vous plaît ! Toutefois,
pour autant que vous appliquiez la discrétion et
le bon sens commun, vous ne devriez pas avoir
des problèmes. Aucun membre de l’Association
Naturiste Irlandaise n’a jamais été poursuivi pour
des activités naturistes.

Directions : prenez la toute Galway-Spiddal
(R336) jusqu’à Baran, environ à 6,5 km de la ville
de Galway, où il y a une station d’essence à côté
d’un parking de caravanes. La route tourne vers la
gauche. Dans le virage vous voyez le panneau pour
Silver Strand. Prenez ce virage et continuez jusqu’à
la fin de la route. Le site utilisé pour le naturisme
est à la droite où vous pouvez voir un petit point
ou promontoire. Marchez pendant environ 15 à 20
minutes le long des pierres ou sur le rude chemin
derrière le mur à côté.

Ci-après les détails de quelques plages et endroits
pour bains de soleils où le naturisme est toléré.
Outre ceux qui sont énumérés, il y a beaucoup
d’autres plages isolées, surtout le long des côtes à
l’ouest et au sud-ouest, où vous pourriez avoir la
plage à vous seuls pendant toute une journée.

CO. MAYO
Bartraw
Cette plage se trouve dans Westport Bay et se
trouve à environ 8 km de Westport.
Directions : prenez la R335 de Westport vers
Louisburgh. Après le village de Murrisk prenez le
prochain virage à droite vers la plage de Bartraw
qui est une petite péninsule. Utilisez le côté est de la
péninsule.

Quelques-unes de ces plages et endroits de bain
de soleil sont recommandés sous réserve, veuillez
être prudents et tenir compte des avertissements
donnés. Soyez aussi discrets. En Irlande le
naturisme n’est pas aussi accepté que dans
beaucoup d’autres pays européens. L’Association
Naturiste Irlandaise n’est pas responsable au cas
où vous rencontrez des problèmes.

Trawmore Sand
Cette longue plage est sur l’île d’Achill. Elle était
très sablée, mais est devenue maintenant très
rocheuse. Utilisez l’extrémité à l’est de la plage à
Dookinelly.
Directions : prenez la R319 d’Achill Sound vers
Keel pendant environ 8 km. Il y a une sortie pour
Dookinelly. Vous pouvez aussi y accéder à partir
de Keel par une longue marche à pied le long de la
plage.

CONNAUGHT
CO. Clare
Kilkee Beach
Cette plage se trouve à la côte atlantique de Clare.
La partie de la plage au nord vers les falaises est un
lieu traditionnel naturiste et est utilisé avant tout,
mais non plus exclusivement, par les hommes.
Directions : prenez la N68 d’Ennis vers Kilrush.
Continuez pour environ 13 km vers Kilkee.

Keem Strand
Cette belle plage se trouve aussi sur l’île d’Achill.
Bien qu’elle ne soit pas isolée, elle est utilisée
souvent par les visiteurs étrangers naturistes. Une
petite zone parmi les rochers à l’extrémité au nord
de la plage est appropriée.
Directions: Keen se trouve à la fin de la R319
d’Achill Sound. Garez votre voiture sur le parking et
allez à pied vers la plage.

Lough Greany
Ce lac a trois petites plages de sable. La première
plage est utilisée comme zone de piquenique. La
seconde peut être atteinte à pied le long du chemin
à la droite du lac. Une troisième plage cachée peut
être atteinte en pataugeant dans une petite partie
d’eau peu profonde. Celle-ci est idéale pour le
naturisme. Elle est aussi sûre pour les enfants.
Directions: environ 1,6 km au nord du village de
Flagmount, qui n’est pas très loin de la frontière
Clare/Galway, au panneau de la zone de piquenique dirigez-vous vers la forêt et continuez jusqu’à
ce que vous arriviez la première plage.

Old Head
Cette plage se trouve à Clew Bay près de
Louisburgh, à environ 16 km à l’ouest de Westport.
Il y a une petite crique isolée au nord de la plage
principale qui est utilisée par les naturistes.
Directions : prenez la R335 de Westport vers
Louisburgh. La route suit le littoral. Surveillez la
sortie vers Old Head avant Louisburgh.

CO. GALWAY

CO. SLIGO

Silver Strand
Cette plage se trouve à mi-chemin entre Galway et
Barna.

Yellow Strand
Cette belle plage longue est au nord de Sligo Bay,
à proximité de Drumcliff Bay.
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trouve le chemin en bas vers les cabines de plage
et le plongeoir. Cette zone n’est pas utilisée par
les naturistes, sauf très tôt le matin. Quand les
baigneurs en vêtements commencent à venir, les
naturistes doivent se déplacer autour les rochers
vers la petite crique.
Attention : à cause de l’érosion récente, l’accès
vers la crique est devenu difficile. Il faut monter à
travers une clôture en bois où un panneau indique :
« Dangerous Zone » (zone dangereuse). Le chemin
est raide et étroit, donc veuillez faire attention. Il
ne convient pas aux enfants ni aux personnes plus
âgées ou handicapées.
Un autre endroit pour la baignade sur la rue Vico
Road se trouve à la plage de White Rock. On peut y
accéder depuis le parking plus loin sur la Vico Road.
Suivez un des chemins menant du parking vers la
passerelle au-dessus du chemin de fer et descendez
d’ici vers la plage. Cette zone elle-aussi n’est pas
utilisée par les naturistes sauf très tôt le matin.

Directions : prenez la N15 de Sligo pour environ 10
km. Prenez la sortie tout de suite après Drumcliff
vers le village de Carney. Tout juste avant Carney,
prenez une route plus petite en direction de
Knocklane, qui se trouve au bout du promontoire.
A environ 0,8 km avant que la route se termine à
Knocklane, qui n’a que quelques petites maisons et
caravanes, tournez à gauche. Continuez tout droit
jusqu’à ce que la route se termine à un portail à
côté d’une grange. Garez ici et allez à pied vers la
plage. Avertissement : faites attention aux courants.
Trawalua Strand
Cette longue plage se trouve sur le côté ouest de
Mullaghmore Head, au sud de Roskeragh Point.
Les naturistes utilisent les extrémités plus isolées
au nord et au sud, surtout en semaine.
Directions: prenez la toute principale N15 de Sligo
– Bundoran pendant environ 24 km, jusqu’à ce que
vous arriviez au village de Cliffony. Prenez la sortie
vers la R279 en direction de Mullaghmore. Juste
après que cette route vire à la droite il y un petit
virage vers la gauche qui mène à la plage. Garezvous au bout de la rue à proximité d’un terrain de
football et marchez à pied par les dunes de sables
vers la plage.
Avertissement : faites attention aux courants.

CO. WICKLOW
Sallymount près de Brittas Bay
Brittas Bay est un site très populaire de camping
et de caravanning. La plage principale est textile.
La plage naturiste, long et sableuse, se trouve au
sud de la plage principale. Indiquez Sallymount
sur la Cartographie Google pour les directions ou
alternativement quittez la route principale DublinWexford (N11) 15,4 km au sud de Rathnew au
panneau à Jack Whites Cross. Continuez sur cette
route jusqu’à ce que vous arriviez à un groupe
de sapins et des poteaux de portail marqués
Buckrooney au carrefour. Au carrefour il y a un petit
portail vert. Passez ce portail et suivez le chemin
vers la partie naturiste de la plage. Alternativement,
vous pouvez continuer plus loin jusqu’au petit
parking à côté d’un chemin descendant vers la
plage. Une fois que vous êtes à la plage, prenez la
gauche et marchez jusqu’au moment où vous voyez
des clôtures sur les dunes après la sixième en
ligne de bouées de sauvetage. La zone naturiste se
trouve entre la clôture et le courant un peu plus loin
de la plage. Vous pouvez nager, prendre des bains
de soleil et vous promener à l’aise sur la plage et
dans les dunes.

LEINSTER
CO. DUBLIN
Corballis
Cette belle plage est située à côté du village de
Donabate au nord du conté de Dublin, en sortant
de l’autoroute M1 Dublin-Belfast. Venant de Dublin
passez l’aéroport et la ville de Swords. Quittez
l’autoroute à la sortie 4 et suivez les panneaux
direction Donabate. Cette route mène à travers
le village de Donabate et vers la plage. Continuez
vers la plage et garez-vous aussi loin que possible.
Attention au sable mou ! Continuez à marcher sur
la plage pendant environ 15-20 minutes. Cette zone
est connue comme CORBALLIS et est utilisée par
les naturistes. Alternativement : 3 km plus loin vers
Donabate virez à droite au panneau pour l’île du
Golf Club et Corballis Golf Club. Continuez pendant
environ 1,6 km jusqu’à ce que vous voyiez un petit
portail vert tout juste avant l’entrée de l’Island Golf
Club. Passez le portail et suivez le chemin à travers
les dunes jusqu’à la plage. Tournez vers la droite et
marchez pendant environ 10-15 minutes.

CO. WEXFORD
Curracloe
Le village de Curracloe se trouve à environ 8 km au
nord de la ville de Wexford ou 16 km d’Enniscorthy.
Depuis Wexford l’accès est par la route R741/742.
D’Enniscorthy prenez la route R744 vers Blackwater
et puis vers le sud sur la L304. Le littoral est une
longue plage. Il y a une zone forestière à l’extrémité
sud de la plage de Curracloe.

Vico Road
Ceci est une petite place pour baignades, tout
justement à l’extérieur du village de Dalkey,
pas loin de Dan Laoghaire. A Dalkey virez sur
la Sorrento Road, et puis virez à droite sur la
route côtière (Vico Road). La zone de baignade
est marquée par des panneaux. Traversez la
passerelle et suivez le chemin. A la gauche se

Garez-vous sur le parking et marchez vers le sud le
long de la lisière du bois pendant 10 à 15 minutes.
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Cette partie isolée de la plage est régulièrement
utilisée par les naturistes. La discrétion est requise
lors des weekends.

Directions: Quittez la route N70 de Tralee à
Castlemaine vers la R561. Continuez pendant
environ 20 km jusqu’au village d’Inch.
Clogher Beach
Clogher Head se trouve à la pointe de la péninsule
de Dingle et est longue d’environ 16 km, suivant la
route côtière R559 de la ville de Dingle. La baignade
nue se fait sur le côté sud de la pointe, et aussi tout
juste au nord de la plage de Clogher, environ1,6 km
autour de Head.
Un autre endroit approprié est une petite baie entre
Clogher Head et Sybil Point. L’accès est par une
ruelle partant de la R559 vers Dun An Oir.

munster
CO. cork
Clonakilty Bay
Il y a un bon nombre de criques tranquilles et
isolées sur les côtés est et ouest de Clonakilty
Bay, qui sont très appropriées pour le naturisme.
DUNOWEN, appelé aussi DUNEEN s’arrête à une
falaise rocheuse, donc il n’y a très peu de passants.
Plus loin il y a DUNNY COVE et SANS COVE. Plus
vers l’ouest en direction de Glandore se trouve la
crique rocheuse de PRISON COVE.
Sur le côté est il y a une crique appropriée à
proximité du village de RING. Prenez la droite par
le pont dans le village et suivez la route le long de
la côte avec les îles de Inchadoney de l’autre côté
du canal. Après un bout de temps la route se dirige
vers l’intérieur et monte. Au milieu de cette colline
il y a une ruelle à votre droite qui mène jusqu’à une
crique presque rocheuse et isolée. Garez-vous et
prenez le sentier qui mène autour vers la gauche et
vers le bas.
Plus loin le long de cette rue vallonnée il y a un
panneau SIMON’S COVE, qui se trouve le long du
promontoire vers South Ring, où une ruelle mène
vers la mer. La crique est protégée par un récif,
mais peut être épaisse d’algues filandreuses.
Les rives de Roaring Water Bay derrière Lough
Hyne, qui est derrière Skibbereen, et la péninsule
de Beara ont beaucoup de plages désertes.
Avertissement : attention aux courants forts dans
cette région.

Murreagh Strand
Cette plage se trouve à proximité de la pointe de
la péninsule, au nord, à environ 10 km de Clogher
Head le long de la R559. La zone sur le côté ouest
(Ballyferriter d’un petit courant est utilisée par les
naturistes.
Stradbally Strand
Stradbally est dans la baie de Brandon, sur le côté
nord de la péninsule.
Directions : prenez la R559 et continuez là où elle
devient la R560 vers Castlegregory. Regardez
pour la sortie vers Stradbally. Descendez vers
la plage à environ 1,6 km après le panneau
indiquant « Stradbally Strand ».
Banna Strand
Cette plage se trouve dans la baie de Ballyheige, au
nord de la péninsule de Dingle.
Directions : prenez la R551 de Tralee pendant
environ 10 km jusqu’à l’hôtel « Banna Beach ».
L’hôtel se trouve à proximité de la route principale
vers la plage. Passez les parkings et virez sur une
petite rue entre les dunes de sable. Marchez vers la
plage.
Beal Strand
Cette plage se trouve à environ 10 km au nord de
Ballybunion. C’est une grande plage, choisissez
donc un endroit isolé.
Directions : prenez la R553 de Listowel, puis la R551
de Ballybunion. Prenez la sortie pour Beal Point.

Long Strand
Cette plage se trouve à l’ouest de Clonakilty Bay.
Prenez la route N71 de Clonakilty vers Skibbereen
pendant environ 10 km. Virez au panneau pour
Owenachna et suivez le panneau pour Long
Strand. Passez à travers la zone de l’hôtel et du
parc de caravanes et continuez sur la route côtière.
Quand vous arrivez au sommet de la colline, vous
verrez la plage qui s’étend devant vous. La plage
aussi bien que les dunes derrière sont utilisées par
les naturistes. La discrétion est requise surtout lors
des weekends.
Avertissement : attention aux courants forts.

Ventry Beach
Cette plage se trouve à environ 8 km à l’ouest
de Dingle. Il y a trois entrées. La meilleure est la
troisième qui est à l’extrémité tranquille de la plage.
Directions : traversez le village de Ventry et
continuez jusqu’à ce que vous arriviez à un virage
serré. Dans ce virage il y a une bifurcation : une
route tout droit devant et une vers la gauche.
Prenez le virage vers la gauche. Suivez la route
jusqu’au cimetière. Tout de suite après le cimetière
il y a un parking. De ce parking marchez vers la
plage et tournez à droite jusqu’à ce que vous
trouviez un endroit approprié.

CO. kerry
Inch
Cette plage est sur le côté sud de la péninsule et
est une des meilleures en Irlande. Elle est longue
de plus de 3 km et est protégée par des dunes.
Marchez pendant 0,8 km jusqu’à ce que vous ayez
passé les baigneurs vêtus.
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RANDONNÉES ALÉATOIRES
À la St-Silvestre huit équipes avec des voitures 4x4
quittaient le site naturiste de Hawkes Bay Club pour
une excursion d’une journée vers sources thermales
de Mangatutu.

Puis, le dimanche après le festival, un groupe se
rencontrait sur la côte de l’océan et profitait de
quelques heures de bains de soleil pleins de bonheur
et de natation dans les vagues, avant de nous séparer
pour le chemin de retour vers la nouvelle semaine de
travail.

La plupart de nous se régalaient d’un déjeuner
de pique-nique et d’un bain dans les baignoires à
28 degrés avec une vue sur la rivière de Mohaka,
pendant que cinq âmes plus audacieuses de nous
marchaient sur la piste le long de la rivière vers les
thermes de Mangatainoka et retour.
Lors d’un après-midi libre du festival, un des
membres du club amenait quelques uns de nous
pour une randonnée sur les collines derrière le
site du club vers un point d’observation qui nous
permettait une vue magnifique sur la baie complète
de Hawkes Bay avec toutes les villes.
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Hotel naturPlaya
Chers amis naturistes,
La Présidente de la Fédération Naturiste
Internationale (FNI), Madame Sieglinde Ivo, a
été si gentille de nous donner l’occasion de vous
présenter la genèse du premier et unique hôtel
de plage naturiste aux Baléares, notamment sur
Majorque à « La Colònia de Sant Pere“.

laquelle il devait combattre le scepticisme initial
des voyagistes et la verbosité de mainte autorité
locale, non seulement ça, mais aussi les éléments.
Tout ça pour pouvoir convaincre les propriétaires
et les banquiers que ce nouveau projet verra aussi
son succès, et pour pouvoir, à la fin, présenter
l’Hotel NaturPlaya à la presse professionnelle et
aux foires de tourisme. Comme déjà mentionné,
il fallait de la ténacité et de la persévérance pour
mettre en opération le premier et le seul hôtel de
plage naturiste aux Baléares. Le travail acharné
continuera quand même, car nous voulons être le
point de référence pour tous nos amis naturistes
venant de toutes les fédérations naturistes, ainsi
qu’être la première adresse à Majorque où vous
pouvez vous sentir être bienvenus et à l’aise.
Pour cette raison Trasmedtour, le représentant
commercial exclusif de l’hôtel, voudrait inviter tous
les membres et toutes les associations de la FNI à
visiter notre site Internet, où vous pouvez trouver
nos offres de prix spéciales pour l’Hotel NaturPlaya
pour la nouvelle saison 2015.

Le 1ier avril 2013 était le jour où nous pouvions
enfin ouvrir l’Hotel Naturplaya pour tous les
naturistes et adeptes du naturisme au monde
entier. Il a fallu une longue recherche et ce n’était
pas une tâche facile.
Mais après plusieurs tentatives infructueuses
nous avions trouvé enfin le produit idéal dans un
environnement idéal. L’Hotel Naturplaya se trouve
vraiment sur un des derniers paradis non affectés à
Majorque. Bien éloigné du bruit et de l’agitation de
la capitale de Palma et des centres de touristes de
masses, dans un environnement naturel, pacifique
et encore intact. Construit directement au bord
de la mer (aujourd’hui totalement impensable),
avec accès direct à la plage de sable blanc d’une
longueur de 1,5 km, appelée « Sa Canova », où
le naturisme connaît une longue tradition et est
légalement permis, se trouve notre petit apart’hôtel
confortable, tel qu’une oasis de paix. Idéal pour
passer les vacances avec votre famille et vos
enfants ou seul avec votre partenaire. Toutefois
vous devez vous rendre compte que vous n’y
trouverez pas de bars de plage, ni magasins, ni
restaurants ni d’autres hôtels et que vous êtes
donc loin des gens fêtants. Vous n’entendrez que
le chant des oiseaux, le gazouillis des grillons et le
mugissement des vagues. La détente complète du
corps et de l’esprit !

Au cas où vous aviez besoin de plus d’informations,
vous pourrez volontiers nous contacter sous les
adresses suivantes :
Tel.:
Courriel:
Web:
Facebook:
Twitter:

Guillermo Almagro, le propriétaire de Trasmedtour
et lui-même adepte convaincu du naturisme,
croyait dès le début en ce projet. « Le bonheur
est une affaire d’attitude », voilà sa devise, avec

(0034) 971 606 793
info@trasmedtour.com
www.trasmedtour.com
www.hotelnaturplaya.es
www.facebook.com/trasmedtour
@trasmedtour.com

Avec les meilleures salutations de Majorque
Votre équipe de Trasmedtour

À proximité des Alpes, à 25 km du centre de Turin, 20 minutes de l’aéroport de Caselle.
Caravanes, emplacements pour autocaravanes et tentes, bungalows complètement équipés,
caravanes avec chalet.
Piscine, solarium, jacuzzi et sauna. Clubhouse avec restaurant, pétanque, mini-tennis, tennis
de table, volleyball.
Circuits pour VTT et trails dans le park de Mandria
Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy, Tel/Fax +39.011.984.29.62 - Tel +39.011.984.28.19
Mail: info@lebetulle.org Web: www.lebetulle.org
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Konrad Brönnimann
8.1.1931 - 17.12.2014
Trésorier de la FNI de 1993 à 2002

Le 29 décembre 2014, un grand nombre de personnes en deuil disait adieu à Konrad Brönnimann lors
d’un service commémoratif dans l’Eglise Réformée
à Muri, BE (CH).
Au nom du CE/CC, et certainement aussi au nom
de tous les naturistes au monde entier, j’avais
l’honneur, R.B. Hostettler, en tant que trésorier de
la FNI, de présenter un arrangement de fleurs et la
sympathie à la famille déplorée au décès de Konrad. Ceci combiné avec des paroles de remerciements pour l’engagement personnel de Konrad à
l’intérêt pour le naturisme national et international.
Les activités de Konrad étaient très diversifiées.
Entre autres, il exécutait les fonctions suivantes:
Activités nationales :
De 1994 à 2005 Konrad était membre et à partir de
2000 président du Conseil de la Fondation « die
neue zeit (dnz) », l’exploitant des deux plus grands
sites naturistes en Suisse (Thielle et Sitzberg).
De 1981 à 2006 membre du comité (trésorier)
de l’ONS (Organisation von Naturisten in der
Schweiz), malheureusement plus membre de la
FNI aujourd’hui.
Activités internationales :
De 1993 à 2002 membre du CE et trésorier de la
FNI.
Après l’enseignement obligatoire et la formation
commerciale, Konrad suivait une formation de
comptable diplômé.

Konrad, nous les naturistes du monde
entier te remercions vivement pour ton
travail dans l’intérêt de notre cause. A la
famille déplorée nous présentons nos sincères condoléances.

En 1954 Konrad se mariait à Lily Bracher. Ils eurent
3 enfants, 2 fils (Jürgen et Stephan) et une fille,
Christa.
Pendant de longues années Konrad était le chef
d’une inspection financière cantonale, et plus
récemment il était actif comme conseiller financier
indépendant.

Nous te garderons, Konrad, toujours honorablement en mémoire.

Dans sa jeunesse Konrad était un cavalier passionné. Il laissait ses traces même dans l’armée suisse.
Au rang de colonel, il était le plus haut maître de
manœuvre et ainsi responsable de l’hébergement
de parfois jusqu’à 100.000 hommes.

R. B. Hostettler (trésorier)

Le 17 décembre 2014 Konrad fut libéré de
sa maladie.
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