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Congrès 2014 

Le 34ième Congrès de la FNI était un grand succès ! Ce
fut le 60ième anniversaire du premier congrès de la FNI à
Vienne en 1954. Les Irlandais étaient des hôtes généreux
et aimables pour les 25 pays représentés. Ils avaient
même organisé un temps très chaud et ensoleillé
exceptionnel pour la saison. Les habitants de l’Irlande
montraient un grand intérêt. La plupart des grands médias
rapportaient sur l’évènement. Nous avions aussi l’honneur
d’être reçus par plusieurs représentants du gouvernement
!
Le procès verbal du congrès a été distribué par courriel et
est inclus dans le centre de téléchargement. Ci-après
quelques points éminents :

Plan de Travail
Le nouveau Plan de Travail de la FNI est mis en œuvre.
Si nous arrivons à contribuer à tous les points d’actions
identifiés, il montrera un niveau de coopération sans
précédent parmi la communauté naturiste internationale.
Toutefois, comme nous avions discuté lors du congrès la
FNI, elle seule, n’a pas les moyens pour mettre en œuvre
le Plan de Travail. Nous avons besoin de toutes les
fédérations pour mettre à disposition des volontaires pour
aider dans les groupes de travail. Vous pouvez examiner
le Plan de Travail dans le centre de téléchargement.
Veuillez contacter le bureau de la FNI au cas où vous êtes
intéressés à aider dans un des Groupes de Travail.

Forums 
Nick Caunt, le délégué de BN, suggérait que des forums
sur internet seraient une bonne solution pour améliorer les
communications entre la FNI et ses fédérations membres.
BN a constaté que cette méthode est très efficace dans

Prochains évènements

Journée mondiale
naturiste
La journée mondiale du naturisme
pour l'année 2015 a été fixée au 28
juin.

British Naturism - parc aquatique
de Alton Towers 
14 au 16 November 2014

Rappels

Listes au site internet
Rappelez à vos associations
membres de maintenir leurs listes à
jour. Elles peuvent accéder au site
et éditer leurs propres listes elles-
mêmes. Au cas où elles ont oublié
leur code d’accès ou si elles
désirent s’enregistrer, informez-les
de contacter la FNI.

Listes au site internet
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membres de maintenir leurs listes à
jour. Elles peuvent accéder au site
et éditer leurs propres listes elles-
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leur code d’accès ou si elles
désirent s’enregistrer, informez-les
de contacter la FNI..



leur fédération. Etant donné que cela peut être installé à
un coût minime, il a été convenu que nous devrions
l’essayer. Les nouveaux forums sont maintenant élaborés.
Au proche futur l’interlocuteur officiel de chaque fédération
recevra l’information comment se connecter. Au début,
seulement une connexion sera créée. Toutefois, les
fédérations pourront demander à ajouter d’autres
personnes. 
Vous pouvez trouver le forum sous : http://forum.inf-
fni.org/ 

Comité Central 
Deux nouveaux membres ont été élus au Comité Central
de la FNI : Jean Peters (FLN) est maintenant le
Vice-président et Garmt Kolhorn (NFN) est le nouvel
Assesseur pour les pays européens. 
Nous remercions Bernd Huijser, dont le mandat était
court, mais c’est son engagement et sa persévérance qui
sont responsables du Plan de Travail qui poussera la
direction de la FNI. Nous devons aussi remercier Mick
Ayers, dont le dévouement inlassable envers la FNI
pendant des décennies a mené à tant de succès qu’il est
maintenant impossible de les énumérer tous ici. 

Centre de Téléchargement  
La motion de l’Union Suisse Naturiste pour protéger
quelques parties du centre de téléchargement par un mot
de passe fut approuvée. Par conséquent vous recevrez
bientôt des instructions comment accéder à cette partie
protégée par mot de passe du centre de téléchargement.

Congrès Irlande Photos
L'album avec les photos du congrès en Irlande est
maintenant disponible et peut être commandé auprès du
bureau de la FNI.
Le prix est de 30€, y compris les frais d'envoi.
Enquête
Est-ce que vous avez participé au Congrès 2014 en
Irlande ? Si oui, nous apprécierions recevoir votre
évaluation.
Veuillez remplir cette petite enquête
: https://www.surveymonkey.com/r/23YZHRW

Congrès 2016  
Le 35ième Congrès aura lieu en Nouvelle-Zélande.

Concernant le Focus

Le Focus est publié par la FNI pour
ses fédérations membres. Vous
êtes invitées à le redistribuer à vos
membres ou utiliser tout contenu
dans vos propres publications dans
votre pays. Si vous avez besoin
d’un texte ou d’une image dans un
autre format, veuillez contacter le
secrétariat général de la FNI sous:
naturism@inf-fni.org

Nous apprécions aussi recevoir des
contributions de la part de nos
fédérations membres. Veuillez nous
transmettre les nouvelles de ce qui
se passe dans votre pays et nous
les partagerons avec le reste du
monde.

Comité Central de la FNI:

Président:
Sieglinde Ivo (AT)
president@inf-fni.org

Vice-Président Secretariat:
Jean Peters (FLN) 
vicepresident@inf-fni.org

Vice-Président de Finance:
Rolf Beat Hostettler (CH)
treasurer@inf-fni.org

Assesseur Europe:
Garmt Kolhorn (NFN) 
eu-assessor@inf-fni.org

Assesseur pays non-Européens et
éditeur de Focus:
Stéphane Deschênes (CAN)
ww-assessor @inf-fni.org

Président de la commission
juridique
Hervé Begeot
lawcommission@inf-fni.org

mailto:lawcommission@inf-fni.org


Les délégués de l’Espagne, du Danemark, de la Slovénie
et de la Croatie étant interviewés par un journaliste
irlandais durant le congrès.

Les délégués posent pour la photo officielle du Congrès
de 2014.

Kay Hannam de la NZF qui convainquit l’Assemblée
Générale que le congrès 2016 devrait avoir lieu en
Nouvelle-Zélande. 

Un groupe de travail discutant des problèmes et des
solutions en relation avec la censure du naturisme durant
le Congrès de la FNI.

 

Transmettre à vos amis

Lien sur Twitter

Amis sur Facebook

Lire sur le web

Formulaire pour l’abonnement



Alton Towers 2014

Il y a encore des chambres disponibles pour le weekend du 14 au 16
November au parc aquatique de Alton Towers organisé par British Naturism.
Tous les membres de la FNI paient le même tarif que les membres de BN.
http://www.bn.org.uk/activities/big_days_out.php/_/upcoming-events
/alton-towers-r2

Soutien

Chères fédérations,
L'Afrique du Sud a maintenant la possibilité d'établir sa première plage naturiste. Mais elle a besoin de
votre support et de vos commentaires.
http://www.petitions24.com/mpenjati_beach_-_first_official_beach_in_south_africa
Serge Pavlovic, président de WCNA, vous remercie chaleureusement pour votre assistance.

Premier Weekend Familial Naturiste En Serbie

Chers amis, chers membres de la FNI, 

Nous vous invitons au weekend familial naturiste unique qui aura lieu pour la
première fois en Serbie! 
Etant un des plus jeunes membres de la FNI nous essayons de développer
le mouvement naturiste bien que notre pays n’ait pas de mer. Nous
exécutons l’action de développer et d’améliorer l’hébergement et les
vacances de gens qui supportent la liberté de vie et le mode de vie naturiste. Nous désirons vous
montrer l’hospitalité traditionnelle Serbe, vous introduire à notre pays et sa beauté ainsi que notre
organisation naturiste. Nous désirons apprendre de vous comment améliorer notre travail et, par un
rassemblement conjoint, comment représenter que la Serbie a beaucoup à offrir aux naturistes de partout
dans le monde. 
Le centre touristique "Relax", qui, bien que n’étant pas un centre naturiste, sera notre lieu de séjour pour
ce weekend, nous offrait toutes leurs capacités et tous leurs moyens, dans le but de vous rendre ce
weekend très beau, spécial et agréable et de créer pour tous les participants un sentiment général
comme dans un centre naturiste réel au plus haut niveau.
Ce centre est situé à seulement 50 km de Belgrade, (notre capitale), dans la belle petite ville de
Kovačica, qui est connue au monde entier pour ses nombreux peintres naïfs extrêmement talentueux.
Sur le plan thématique, notre weekend naturiste sera dédié à ce type d’art. 
À proximité de ce centre il y a le village d’Idvor, le lieu de naissance de Mihajlo Pupin, notre scientifique,
célèbre au monde entier dans le domaine des télécommunications.  Aussi à Kovačica vous pourrez
visiter la maison et l’atelier de M. Nemček, étant le fameux maître luthier de violons fabriqués à la main.
Pour plus d'informations: http://www.nos.org.rs/index.php/aktivnosti/24-first-family-naturist-
weekend-in-serbia
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