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juin 2014

Bienvenue dans le numéro de juin de Focus. Désolé pour le retard. 
Nous sommes tous occupés à préparer le congrès, aussi les 
traductions prennent-elles plus de temps que prévu. 

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 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

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

ENY Rassemblement Jeunesse
28 juillet – 8 août
Croatie

RENCONTRE FAMILLES 2014 DU DFK AU 
“ROSENFELDER STRAND”
1 - 10 août, Allemagne

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
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.



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

Information utile

Alors que beaucoup des délégués participant au Congrès FNI ont de 
nombreuses années d’expérience, il y a chaque fois aussi de nouvelles 
personnes. Nous les accueillons chaleureusement. Ci-après quelques 
conseils qui aideront à comprendre le processus:
• Tandis que les fédérations ne peuvent avoir qu’un seul délégué 
officiel, il n’y a pas de restrictions pour d’autres personnes pouvant 
participer comme spectateurs.
• Les dépenses de voyage du délégué sont subventionnées par la FNI 
à l’aide d’un crédit aux redevances payées par la Fédération. Le 
montant de la subvention est fixé par le CE et varie selon la distance du 
trajet. Il n’est pas prévu pour couvrir tous les frais. 
• Uniquement le délégué officiel est autorisé à être assis à la table de 
conférence, à parler ou à voter. 
• Pour comprendre les procédures du Congrès/AG, voir la section sur 
les Règlements des Assemblées de la FNI. Vous pouvez les trouver 
dans la section du téléchargement sur le site Internet de la FNI, sous 
“Congrès 2014” http://www.inf-
fni.org/content/download/10649/395889/file/20140226%20GO-FO-
RV-FR.pdf
• La traduction simultanée est pourvue aux délégués dans les 3 
langues officielles de la FNI (Allemand, Anglais, Français).
• Si la place disponible le permet, des places assises sont offertes aux 
spectateurs. Des connexions limitées pour la traduction simultanée 
peuvent être mises à disposition aux spectateurs, mais ne peuvent être
garanties. 
• Alors que la réunion est importante, c’est lors des discussions 
menées durant les occasions sociales avant, durant ou après le 
congrès qu’une grande partie de travail est faite. Les délégués sont 
priés, en dehors de la réunion officielle, de faire des efforts à rencontrer 
les autres délégués au maximum possible.
• Pour certaines fédérations il est devenu coutume d’amener des 
articles pour les distribuer à tous les délégués. (Par exemple: 
magazines, brochures, babioles, etc.)
• Traditionnellement quelques fédérations amènent aussi un cadeau 
pour la fédération et le club/centre de vacances d’accueil. D’habitude, le 
cadeau est en relation avec le pays de la fédération.  

Propositions de Congrès pour
2016 

La FNI a reçu une proposition de la part de la 
Fédération Néo-Zélandaise pour organiser le congrès en 2016. La
décision finale pour le lieu du congrès en 2016 sera votée par les
délégués lors du prochain congrès 2014 en Irlande.  
Les membres du Comité Central demandent que toutes les autres
propositions pour le congrès en 2016 soient envoyées à la FNI avant le 
congrès de 2014. Dans le passé, des propositions avaient été faites au 
cours du congrès, ce qui a provoqué des confusions. Nous aimerions 
avoir l’opportunité d’évaluer les propositions à l’avance et d’assurer que 

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.

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
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les fédérations soumettant les propositions soient au courant de toutes 
les exigences. 
Il a été suggéré qu’en 2016 le congrès devrait avoir lieu en Europe. Il 
est vrai que durant quelques décennies il était tradition d’organiser le 
congrès en dehors de l’Europe tous les 10 ans. Toutefois, ceci n’est pas 
une obligation. En fait, ce schéma a été interrompu lorsqu’en 2008 le
congrès eut lieu au Brésil – seulement 6 années après que le congrès
avait eu lieu aux États-Unis en 2002.

Toute fédération intéressée à accueillir le congrès de 2016 est priée de 
contacter le bureau de la FNI le plus tôt possible. 

Le 50ième anniversaire de BN prend de la vitesse 

En 1964 British Naturism (BN) fut formé par la fusion de “British Sunbathing Association” et la “Federation of British Sun Clubs”. En 
ces temps-là les clubs naturistes se rendaient compte qu’une seule organisation forte nationale présentait beaucoup plus de 
possibilités que d’avoir deux organes séparés, ayant les buts et objectifs similaires. Aujourd’hui BN est une organisation nationale 
vibrante promouvant le style de vie naturiste si étonnant, sain et libérateur, apprécié par des millions de personnes au Royaume-
Uni. En plus de promouvoir les bénéfices incontestables de la nudité saine et sociale, qui encouragent le bien-être et une image 
corporelle positive et qui stimulent aussi la confiance, BN s’efforce également de faire campagne pour une meilleure acceptation de 
notre mode de vie. 

Cette année-ci nous célébrons notre 50ième anniversaire et notre programme varié des évènements commence vraiment à 
prendre de la vitesse. 

Notre exposition itinérante fera sa première sortie le 19 et 20 avril dans la salle “Bertrand Russell” au hall de Conway à Holborn. 
Avec une histoire fascinante de la richesse de notre patrimoine, elle attirera certainement une grande audience. Pour des détails 
supplémentaires veuillez consulter le site: http://www.bn.org.uk...ary-exhibition/. 

À la frontière nous sommes fiers d’organiser notre second weekend écossais au “Glenmorag Hotel” à Dunoon, du 25 au 27 avril. 
L’année dernière l’évènement bien chargé comprenait une soirée de 'Burns in the Buff' qui, pendant un bon bout de temps, était un 
sujet de discours de tous ceux qui avaient participé. Cette année-ci nous pourrons peut-être encore faire mieux! Pour des détails
supplémentaires, voir sous: http://www.bn.org.uk...he-gathering-r7

Plus vers le sud, nous nous dirigeons vers la “Riviera Anglaise”, pour notre weekend populaire de Torquay, aussi du 25 au 27 avril. 
Ayant lieu à l’hôtel Grosvenor à Torquay, ceci promet devenir un weekend bien comblé, comprenant une visite de jardin sans 
vêtements. Pour plus d’informations voir: http://www.bn.org.uk...n-at-torquay-r6

Durant le weekend de jour férié du 1ier mai, nous organiserons notre tournoi annuel de pétanque à Broadlands, un grand site 
naturiste au Norfolk. Des joueurs venant des quatre coins du Royaume-Uni participeront, dont les meilleurs représenteront le 
Royaume-Uni au tournoi international aux Pays-Bas en septembre: http://www.bn.org.uk...-tournament-r8.

La présidente de BN, Judith Stinchcombe, disait que “Le naturisme continue de croître au Royaume-Uni, comme de plus en plus de 
gens découvrent les plaisirs de la nudité sociale. BN est fier d’avoir servi les intérêts de la communauté naturiste au Royaume-Uni 
pendant les 50 dernières années, et nous sommes impatients de continuer de promouvoir ce style de vie vibrant et unique pour les 
prochaines 50 années. Durant cette année où nous célébrons notre riche patrimoine il est vraiment inspirant de voir tant de lieux 
ouvrant leurs portes aux groupes naturistes, prouvant que notre mode de vie gagne de plus en plus l’acceptation dans le courant 
principal.”

Note: la présence des médias aux évènements est possible. Veuillez nous contacter d’avance.

Contacts:
Andrew Welch
British Naturism
T: 01753 481527
M: 07774 955138
E: andrew.welch@bn.org.uk
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Changement 
Presidence FFN

Paul RETHORE,

Les statuts fixent à 2 mandats de 3 ans consécutifs maximum pour le presidents.
C’est à l’assemblée générale du 12 avril 2014 que mon mandate arrivait à échéance, et c’est bien ainsi pour permettre d’ouvrir à la 
diversité  des apports de femmes et d’hommes mouveaux.
J’ai toujours éprouvé beaucoup de plaisir à travailler avec des équipes volontaires, aux jugements généreux, à l’écoute de points de 
vue defférents, et respectueuses des valeurs fondamentales du naturisme.
Je soulignerai quatre points forts:
• La remise sur pieds du groupe jeunes,
• Le retour de plusieurs structures Naturistes Commerciales,
• Le dépôt du dossier d’agrément ministériel,
• Le lancement des travaux du nouveau site.
D’aprés le sondage IPSOS de 2012, confirmé en 2014, 10 millions de françaises et de français sont disposes à «essayer» le 
naturisme.  C’est ainsi qu’en 2013, la FFN a consacré 85% de ses charges au développement du naturisme, soit 426 900€.
Je suis pleinement confidant dans la colonté de la mouvelle équipe pilotée par son mouveau prédisdent Armand.
Chargé de mission «Naturisme, pourquoi», de pilotage de l’écriture de dossiers sur le naturisme ey member du conseil 
d’administration, je continuerai à ceuvrer auprés des élus.
Merci à vous tous qui faites, chacun à cotre mesure, progresser le naturisme dans notre pays.

Armand JAMIER,

Présider la Fédération Française de naturisme, c’est accepter toute la charge d’une mission à laquelle on croit, avec force, 
détermination, passion et respect. Faire partager une passion pour un naturisme, gage de santé, de plaisir et de bienêtre,
naturellement dans un esprit d’amitié et de partage au service de nos missions d’éducation populaire, source de garantie pour 
chacune et chacun d’un plein épanouissement personnel reste l’objectif premier.
Communiquer pour dire nos choix, pour convaincre, être entendu, pour faire partager, pour faire adhérer, pour donner à vivre un 
sentiment unique de plénitude du vivre ensemble dans le respect mutuel est une évidence de premier ordre. Je remercie Paul pour 
m’avoir « amoureusement » consacré des milliers d’heures au téléphone, sur Skype, par messagerie.

Si ma volonté d’engagement dans la société m’est tout à fait personnelle, Paul est l’artisan de ma formation sur l’identité de notre
mouvement.

L'équipe qui m'entoure, jeune, dynamique, motivée, va mettre toutes ses forces au service de sa mission d'éducation à la vie en 
société.

Avec de nouveaux outils, une nouvelle politique de communication, des agréments ministériels et administratifs, la FFN agit sur 
l'ensemble du territoire dans les domaines de l'éducation, la culture, les loisirs, la citoyenneté, l'accompagnement social, la défense 
des droits de l'homme et du cadre de vie, la défense de l'environnement et du patrimoine naturel, la formation et l'insertion, les 
échanges internationaux.

Copyright © 2014 Fédération Naturiste Internationale INF-FNI - All rights reserved.
You are receiving this email as a member federation of the International Naturist Federation.  

Fédération Naturiste Internationale INF-FNI Eduard Nittner Strasse 14/6 Hörsching A-4063 Austria Ph:+43 7221 72 480
www.INF-FNI.org

Arrêter l’abonnement
Changer les préférences de l’abonnement
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