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Message de la Présidente 
Par:  Sieglinde Ivo 
Bientôt, vous allez recevoir un compte-rendu des résultats de la Rencontre 
interfédérale. Toutefois, nous tenons à vous annoncer d’ores et déjà la 
décision la plus importante : désormais, le domaine des sports et de la 

jeunesse sera réintégré aux compétences du Comité central de l’INF-FNI.  

Alors que les jours rallongent et que les températures deviennent plus 

clémentes, nous lançons les préparatifs pour les événements de printemps et 
d’été. N’oubliez pas d’informer vos membres des événements de jeunesse de 
l’INF-FNI (rencontres de printemps et d’été à Hambourg et en Hongrie), car, 
sans informations communiquées en temps utile, tous les jeunes qui le 

souhaitent ne pourront pas y participer.  

Depuis longue date, notre calendrier annuel compte un certain nombre de 

manifestations sportives et familiales, dont la Rencontre Alpes-Adriatique, le 
tournoi de pétanque et l’événement familial  sur la plage “Rosenfelder”. Nous 
y ajoutons une primeur : une rencontre familiale, fin août, dans le Midi de la 
France. Roger Viola va vous en aviser en temps utile, de sorte que vous 
pourrez inscrire cet événement spécial dans votre emploi du temps.   

 

Rencontre interfédérale 

 

Les travaux des fédérations européenens 

…….photo par Roger Viola 

 

Comme vous disposez 

maintenant du procès-

verbal intégral de la 

rencontre interfédérale, 

ainsi que de la lettre avec 

annexe de Sieglinde Ivo, il 

n’y aura pas de compte-

rendu des événements dans 

le numéro actuel  de 

Focus. En effet, nous 

voulons donner l’occasion, 

à chacun, de saisir et 

d’absorber ce qui s’y est 

passé, puisque l’affaire 

sera traitée au congrès 

dans quelques mois.  
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Contact  

http://www.inf-fni.org 

info@inf-fni.org 

 

Sieglinde Ivo 

Présidente/Jeunesse 

president@inf-fni.org 

+43 72 21 74 365 

+43664-58 31 723GSM 

 

George Volak 

 Vice-président/ 

Secrétariat 

vicepresident@inf-
fni.org 

+420 723 001 343 GSM 

 

Cor Van Herp 

Vice-président/ 

Finances 

treasurer@inf-fni.org 

+31 6 1306 3014 GSM 

 

Mick Ayers 

RP Europe 

preur@inf-fni.org 

Barbara Hadley 

RP hors d’Europe 

prww@inf-fni.org 

Roger Viola 

Sports 

sports@inf-fni.org 

 

Adolfo Sanz Rico 

Développement 

development@inf-fni.org 

Étiquette de courriel           
Le courriel étant devenu le mode de 
communication principal dans le monde des 
affaires et ailleurs, le temps est peut-être venu 

de rédiger un protocole de gestion du courriel à 
l’intention de vos collaborateurs administratifs, 
voire de vous-même. En effet, il faut que 
chacun sache ce qu’il faut faire dès la réception 

d’un courriel. Commencez par rédiger une 
politique écrite à distribuer aux personnes qui 
répondent aux courriels adressés à votre 
fédération 

Que votre fédération compte une seule personne recevant les courriels, voire 
une équipe d’employés salariés, il vous faudra une procédure de gestion des 
courriels entrants. Il s’agira d’une politique stipulant les choses à faire ou à 

éviter ainsi que les attitudes à adopter en la matière. Bien que cela semble 
aisé, cela ne l’est pas, comme l’illustrent les réclamations reçues de personnes 
qui s’étaient adressées à diverses fédérations, en quête d’informations, et qui 
n’ont jamais obtenu la moindre réponse. Quel n’est pas l’étonnement quand 

on constate le peu d’importance que certaines fédérations attachent à leur 
courriel.   

Il est donc utile d’énoncer quelques règles de l’étiquette du courriel à 
introduire au sein de votre fédération: 
Répondez promptement.  Il faut répondre aux courriels dans les 24h, voire le 
jour même. Si ce n’est pas possible, avisez le correspondant que vous allez 

répondre prochainement. 
Soyez concis et précis, vérifiez votre orthographe, essayez de répondre le plus 
complètement possible, pour éviter, au correspondant, la nécessité de vous 
redemander des précisions omises dans le premier courriel de réponse. évitez 

les réponses qui n’en sont pas réellement. 

 

Si différentes personnes vous envoient des courriels sur le même sujet, rédigez un 

message susceptible e server de réponse modèle dans ce genre de situations. 

                                                                   

Mentionnez une description significative dans le sujet , reflétant exactement le 

contenu du message et facilitant les recherché ultérieures. 

 

 

Avant d’envoyer votre courriel, LISEZ-LE.  On s’étonne du nombre de gens qui 

l’oublient toujours.  EN OUTRE, ÉVITEZ LES MAJUSCULES, QUI 

DONNENT L’IMPRESSION QUE VOUS ÊTES EN TRAIN DE CRIER votre 

message à votre correspondant. 

 

Soyez extra serviable en informant les gens. Ne dites pas « contactez telle 

fédération », mais plutôt « voici les coordonnées de la fédération (courriel, 

téléphone, etc.).  

N’oubliez pas de mettre en copie qui de droit, ce qui avisera tous les intéressés de 

votre message. 

Nous vous invitons à partager le présent exposé avec vos clubs et centres de 

vacances/loisirs L’étiquette de courriel leur bénéficiera aussi. 
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Un mot sur les mots de passe…………………………. 
 
Un mot de passe protégé votre ordinateur, empêchant les visiteurs 
indésirables d’accéder à vos fichiers et à vos informations privées.  Tout 
utilisateur d’un ordinateur en saisit l’importance. Cela étant, pourquoi le mot 
de passe le plus usité est-il 123456 ? Non, vous n’avez pas mal lu, les chiffres 

sont exacts. C’est ce que la plupart des gens utilisent pour leur ordinateur. En 
voici quelques autres, également fort communs: 

1.  12345678 

2.  ILOVEYOU 

3.  654321 (intelligent, n’est-ce pas, d’inverser les 
chiffres?) 

4.  123abc 

Ah, en voilà un d’allure judicieuse 

5.  mot de passe 

 Si un des mots de passé précités est aussi le VÔTRE, il serait peut-être temps 
d’en changer. 

Voici des conseils qui ont déjà fait leurs preuves: choisissez un mot de passe 
d’au moins 8 caractères, en alternant 4 types de caractères différents : 

majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux (#$%&).  Si vous 
voulez avoir un mot de passe ne comptant qu’une seule lettre, ne commencez 
ni ne terminez votre mot de passe par celle-ci.  

Si vous avez du mal à vous rappeler les mots, essayez de choisir une phrase 
que vous connaissez fort bien et utilisez les premières lettres de chaque mot. 
Exemple : Qui a fondé le premier parc naturiste du monde ?– wst1npitw.  Dès 

que vous connaîtrez votre phrase, vous connaîtrez votre mot de passe. Peut-
être préférez-vous  donner l’instruction, à votre ordinateur, de n’accepter que 
des phrases comme mot de passe? Bien qu’elles soient plus longues, les 
phrases sont plus aisées à mémoriser et plus difficiles à trouver.   

Il faut donc vérifier les mots de passe de votre fédération. Une surprise vous 
attend peut-être.  N’oubliez pas de transmettre les informations précitées à 
vos clubs et centres. 

  

  

Rappel pour le Congrès – Savez-vous qui 

sera votre délégué(e) au 32e Congrès en Italie? 
Alors, envoyez-nous son nom et son courriel à 
l’adresse info@inf-fni.org. Il/elle recevra tous 
les messages importants sur le congrès. 
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Journée mondiale du Naturisme, le 6 juin 2010 

 

Malgré nos demandes d’information sur la 
Journée mondiale du Naturisme, envoyées aux 

fédérations et, par l’entremise de ces dernières, 
aux clubs et centres, nous n’avons pas reçu le 
moindre renseignement sur des événements ou 
des offres spéciales marquant cette date 

spéciale. Veuillez demander, à vos clubs, ce 
qu’ils comptent organiser ce jour-là. Nous nous 
ferons un plaisir de le mentionner sur notre site 
web, que ce soit sur notre calendrier, ou, en 

présence d’informations suffisantes, sur une 
page spécialement conçue à cet effet.   

Si vous n’en avez pas encore avisé vos clubs, 
veuillez le faire, car l’événement se rapproche à 
grands pas. 

 

 

Saviez-vous que………….. 
 

 

• Des golfeurs nus vont partir du tee dans la vallée de Marlborough’s 

Wairau, pour mettre en exergue la cause naturiste. Kay Hannam et Brian 

Williams ont inscrit plus de 20 naturistes néozélandais et d’ailleurs pour 

participer au Nude Gold International. Bonne chance à tous. 

 

• Un groupe nudiste a l’intention d’intenter un procès à la municipalité d’El 

Ejido, qui a interdit de prendre des bains de soleil nu sur toutes ses plages.  

La Asociacion de Naturistas – Nudistas de Andalucia (ANNA) estime 

qu’il s’agit là d’une décision illégale. 

 

• D’après une enquête Ifop intitulée “les femmes et la nudité”, il semble que 

les jeunes femmes françaises ne trouvent pas seulement que la nudité pose 

problème; elles s’estiment réellement prudes. 88%  - excusez du peu – des 

femmes interrogées disaient être prudes, un terme dont le sens va de la 

modestie à une attitude guindée.  90% d’entre elles affirmaient se dénuder 

en présence de leur mari / partenaire, tandis que 59% évitaient d’être nues 

en présence de leurs enfants. 63% refuseraient de se déshabiller en 

présence d’une amie et 22% considéraient qu’être en sous-vêtements, c’est 

déjà être nu(e). 
 
 

 

  
 

Envoyez
-nous 
vos 
guides 
naturist
es et nous nous 

ferons un plaisir 

d’en faire 

gratuitement  la 

publicité sur le site 

web INF-FNI. 

 

Si vous nous 

envoyez la 

couverture de votre 

guide, nous en 

reproduirons une 

photo sur notre site 

web, accompagnée 

d’instructions à 

suivre pour le 

commander 

directement auprès 

de vous. 

 

Une visibilité 

accrue se traduit par 

une hausse des 

ventes. 

Scannez la 

couverture et 

envoyez-la à  

info@inf-fni.org ou 

par voie postale à 

l’INF-FNI: Eduard-

Nittnerstrasse 14/6, 

A-4063 Hörshing, 

Autriche. 
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