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34ième Congrès Mondial de la FNI

Le Congrès de la FNI 2014 aura lieu au
“Lough Allen Hotel and Spa” à
Drumshanbo, Irlande, du 11 au 14
septembre 2014. 

Dates importantes! 

Date limite pour les motions de la part des
fédérations: 9 mai 2014.
Date limite pour les propositions de modification
des Statuts de la FNI: 9 mai 2014.
Date limite pour proposer des personnes pour
les positions au Comité Central de la FNI: 9 mai
2014. 
Date limite pour les fédérations de désigner les
délégués: 11 juillet 2014.

Les dates comptent quand les données doivent parvenir
au Secrétariat Général de la FNI. Vous pourrez les
envoyer par:

Courriel: naturism@inf-fni.org

Étant donné que le courriel n’est pas toujours fiable, nous
vous recommandons d’appeler le bureau au numéro:  +43
(0) 7221 72480 afin de confirmer la réception. 

Fax: +43(0) 7221 72358
Adresse postale: INF-FNI, Eduard Nittner Strasse
14/6 Hörsching A-4063, Autriche

Mais si vous envoyez par poste régulière, vous êtes
responsables d’assurer que les données parviennent au
bureau de la FNI aux dates indiquées.

Prochains Évènements

Réunion Annuelle des
Fédérations Naturistes
Européennes EuNatCom
22 - 25 mai, 2014 Pays-Bas

ENY Rassemblement Jeunesse
mai 28 - 1 juin, 2014 Italie

Rencontre Familiale Naturiste de
l'Europe du Sud
2 - 8 juin, 2014 Espagne

Rencontre Familiale et Sportive
Alpe-Adria
19 - 22 juin Croatie

Semaine dans le monde entier
pour célébrer le naturisme.
28 juin - 6 juillet, 2014 Autriche

ENY Rassemblement Jeunesse
28 juillet – 8 août
Croatie

Premier tournoi INF-FNI de
volleyball
29 - 31 août, 2014 Allemagne

34ième Congrès de la FNI
10 – 14 septembre 2014
Lough Allen Hotel & Spa
Drumshanbo Co Leitrim



N’oubliez pas de réserver votre chambre:
Réservation:
 https://abbey.amlinkevents.com
/ei/getdemo.ei?id=252&s=_CGK0LQA11

Important: vous devez réserver votre chambre et vous
inscrire au congrès de la FNI.

Les documents seront inclus dans le centre de
téléchargement, à fur et à mesure qu’ils seront
disponibles. 
http://www.inf-fni.org/fre/Home/Download-Centre
 

Bienvenue

La FNI souhaite la bienvenue à notre
nouvelle secrétaire Anna Puett. Elle
est âgée de 32 ans et habite en
Autriche avec ses deux enfants, âgés
de 8 et 5 ans. Depuis 2012 elle
étudie les Sciences Sociales à
l’Université de Linz. Les passe-temps
favoris d’Anna sont les randonnées,

l’escalade, le jogging, la lecture et la cuisson de repas
végétariens. 
Ses heures de travail sont: du mercredi au vendredi, de
08.00 à 11.00 hrs (UTC)
 

50ième  anniversaire de naturisme de
June 

Donna Miller

Sous un ciel bleu de novembre, June Campbell-Tong, la
première femme présidente et secrétaire actuelle de la
Fédération Naturiste Néo-Zélandaise, fêtait son 50ième
anniversaire de naturiste et membre de la NZNF avec un
après-midi de thé spécial à son “Wellington Naturist Club”.
June était accompagnée aux célébrations spéciales par
des amis et des membres de son club “Wellington Naturist

Irlande

Tournoi annuel international de
Petanque
26 - 28 sept, 2014 Pays-Bas

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
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..

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.



Club” à Te Marua, ensemble avec des membres de
direction précédents et actuels de la fédération. 
Après son inscription au ‘’Pineglades’’ en 1963, durant
son premier mariage, June et la famille déménageaient à
Wanganui, où elle s’affiliait au club et elle en devenait la
Secrétaire – la première de nombreuses positions du
comité et de direction. La famille déménageait encore une
fois en 1980, cette fois-ci à Wellington, et, peu après
l’inscription au club ici, elle était au comité, de nouveau
comme Secrétaire.
Durant des années elle tenait maintes positions au sein
du Comité, de Président, Secrétaire, Responsable du
terrain et Personne de Contacts sociaux, au Responsable
des Membres et Services de visites. Son talent et son
expérience sont indéniables, tout comme sa personnalité
naturelle, gentille et authentique. June était aussi la
déléguée de la NZNF lors du Congrès Mondial de la FNI
en Croatie en 2012. 
Durant l’après-midi de thé deux gâteaux étaient coupés et
un arbre indigène était offert à June par le Président  du
“Wellington Naturist Club”, Ken Mercer – lui-même
délégué de la NZNF au Congrès Mondial de la FNI en
Italie. 
Étant non seulement fervente de la promotion du
naturisme, June est aussi une jardinière passionnée. Jeff
Hatfield avait commencé le développement d’un jardin au
rhododendron au club et June très vite devenait ardente à
enlever les plantes nuisibles et à rajeunir les buissons
indigènes, et en même temps elle développait les jardins,
à la grande joie des membres et des visiteurs. Ainsi donc,
tout en maintenant son jardin à sa maison et à sa cabane,
elle s’occupe avec plaisir du terrain merveilleux du
“Wellington Club” – ce qui lui permet de passer
d’innombrables heures de jardinage tout en profitant de la
nudité. 
Alors qu’elle travaille comme Secrétaire Nationale, June
est aussi fiduciaire chez Percy Cousins Trust et membre
du comité d’organisation responsable d’attirer le 35ième
Congrès Mondial du Naturisme en Nouvelle-Zélande. 
Plus récemment, lors de l’Assemblée Générale de la
NZNF qui eut lieu à Rotota, la Fédération honorait June
pour ses nombreuses années de service et reconnaissait
son immense contribution au naturisme en lui offrant la
Trophée du “Pat Trott Memorial”. Comme elle avait
personnellement connu Pat pendant de nombreuses
années, June se réjouissait d’autant plus de recevoir cette
reconnaissance. 

Comité Central de la FNI:

Président:
Sieglinde Ivo (AT) - president@inf-
fni.org
Vice-Président Secretariat:
Mick Ayers (ES)-
vicepresident@inf-fni.org
Vice-Président de Finance:
Rolf Beat Hostettler (CH) -
treasurer@inf-fni.org
Assesseur Europe:
Bernd Huijser (NL)
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 info@inf-fni.org
 

Transmettre à vos amis

Lien sur Twitter

Amis sur Facebook

Lire sur le web

Formulaire pour l’abonnement



2ième Course Nue Annuelle de Ligue

Les membres possédant une carte de la FNI recevront une réduction.
Les frais s’élèvent à 5€ au lieu de 7,5€.
Chaque coureur ou marcheur recevra un T-shirt de l’évènement et une médaille pour sa participation.
La distance sera de 5 km.
L’année passée nous avions 29 courreurs, pour cette année-ci l’organisation s’attend à doubler la
participation.
Cet évènement est organisé par un coureur non naturiste José Sousa et les Fédérations Naturistes
Portuguaises en coordination avec “Clube Naturista do Centro” (un club naturiste affilié à la FPN) et
Lebres do Sado (un club textile) parraineront l’évènement. 
90% des coureurs ne sont pas des naturistes, donc ceci aura un grand impact sur les coureurs dans la
communauté, la presse et les réseaux sociaux.

L’évènement sur facebook:
https://www.facebook.com/events/1420507158185789/?ref=ts&fref=ts

Meco est une plage naturiste officielle à proximité de Sesimbra. 
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