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Naturisme Totaal 

www.naturismetotaal.nl 
Peut-être souhaitez-vous y 
participer l’année 
prochaine ? 

www.inf-fni.org 
Nous allons redemander 
des brochures aux 

fédérations dans 
l’impossibilité d’assister à 

la prochaine édition du 
salon 

info@inf-fni.org 
Nous vous invitons à 
communiquer vos 

remarques sur notre 

participation au salon 

Message de la Présidente 
Par: Sieglinde Ivo 
En ce début d’année, nous considérons avec fierté les accomplissements des 
12 mois écoulés, qui ont vu la refonte de notre site web et la mise à jour 
maximale de notre base de données, fondée sur les informations de votre 

propre site web. Désormais, le degré d’actualisation de votre site web 
correspondra à celui de nos données.  
Le premier salon du naturisme à Utrecht ayant rencontré un grand succès, 
nous allons poursuivre ce type de publicité pour le naturisme. 

 
Tandis que les préparatifs pour le congrès à Pizzo Greco battent leur plein, les 
fédérations et/ou les délégués reçoivent une lettre d’infos mensuelle 
consacrée au congrès à venir et à tout ce qui se fait dans cette perspective.  

Nous avons créé un autocollant à envoyer, d’ici la fin janvier, à tous les clubs 
et lieux de villégiature, montrant l’appartenance du site en question à la FNI. 
Parallèlement, nous allons essayer d’obtenir, de tous les clubs et lieux de 

villégiature, des informations sur les réductions ou avantages spéciaux 
accordés sur présentation de la carte FNI. Vous en serez informés sur notre 
site web.  
Nos projets pour 2010 seront présentés dans la prochaine édition de Focus 

 

La FNI représentée au salon naturiste! 

 

Le CE au travail 

Les 11, 12 et 13 décembre 2009, la FNI a 
participé au salon “Naturisme Totaal”, à Utrecht, 

aux Pays-Bas. Les organisateurs de ce salon 
intégralement consacré au naturisme ont 
enregistré, réjouis, 8000 visiteurs.  

Vous n’ignorez pas que la FNI avait demandé, 
aux fédérations, d’envoyer des brochures, qui 
nous sont arrives de Suède, du Canada, 
d’Autriche, d’Italie, de Hongrie, du Luxembourg, 

du Danemark, de la Suisse et de la Grande-
Bretagne. Nous avons également reçu des 
brochures de notre annonceur par bannières, 
Castaways Travel. 

Sieglinde Ivo, Cor van Herp et George Volak 
occupaient le stand, ravis de voir tant de 

visiteurs prendre des brochures et poser des 
questions. 



 

Pizzo Greco 

www.pizzogreco.com 

info@pizzogreco.com 

 

 

 

 

Fédération 
luxembourgeoise 

Info.felunat@gmail.com 

Jps3@pt.lu 

 

 

Fédération suédoise 

snf@naturistnet.org 

eirik@isene.se 

 

 

Micol Rossi de Pizzo 

Greco informe les 
visiteurs sur le 32e 

congrès, qui se tiendra 
en Italie, au mois de 

septembre 2010. 

Sur le stand, ils bénéficiaient de l’aide de Micol 
Rossi, représentant Pizzo Greco, le site du 32e 

congrès de la FNI. Son aide s’avéra des plus 
précieuses, car elle assista magnifiquement sur 
le stand, répondant tant aux questions générales 
sur le naturisme qu’aux questions spécifiques sur 

le congrès à venir. 

Ils ont également eu l’occasion de parler à divers 

centres de vacances et lieux de villégiature 
naturistes, pour les encourager à accorder des 
réductions aux titulaires d’une carte FNI. Des 
accords dans ce sens ont été conclus avec une 

quinzaine de sites, qui vont introduire des 
avantages de diverses natures pour les membres 
de la FNI. 

Les dates du prochain salon du naturisme en 
décembre 2010 sont déjà fixées. Au plaisir de 
vous y rencontrer!  

Très important – Rencontre interfédérale 
C’est la fédération luxembourgeoise qui accueillera, du 4 au 7 mars 2010, la 
prochaine rencontre interfédérale. Comme on y discutera de questions 
intéressant tous les naturistes et dans le but de tenir les fédérations non 
européennes au courant de ce qui s’y dira, nous allons aborder la prochaine 

rencontre dans le présent numéro.  

Le 7 novembre 2009, toutes les fédérations EuNat ont reçu, par courriel, la 

proposition de règlement sur l’organisation des rencontres EuNat, assortie de 
la requête de bien vouloir en accuser réception et d’y répondre. Nous 
espérons que vous avez tous déjà répondu à Jean Peters (jps3@pt.lu). 

Le 28 novembre 2009, M. Peters a envoyé le formulaire d’inscription et un 
projet  de rencontre à toutes les fédérations, avec la demande de le contacter 
si la chose suscitait des questions de leur part.  

Le 29 novembre, vous avez reçu le projet d’ordre du jour de la prochaine 
rencontre.  

Le 12 décembre, vous avez reçu une motion émanant de la fédération 
suédoise, ajoutée à l’ordre du jour et qui se résume comme suit: 

Engagement national et international en faveur de la nature et 
de l’environnement. 

Notre appellation de naturistes suggère nécessairement quelque rapport avec le 

mot nature: 

Il va de soi que le comportement naturel constitue l’un de ces rapports. 

Nous voulons y ajouter quelques rapports supplémentaires, notamment un 

engagement envers la nature: 

• préservation de la nature 

• appréciation de la nature et de sa grande valeur pour toute 

l’humanité 

• jouissance de la nature en l’utilisant 

Serons-nous capables de montrer, tous ensemble et par nos efforts conjugués, 

que la nature et notre environnement nous intéressent au plus haut point? 
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Contactez-nous 

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 

 

Adolfo Sanz Rico 

Développement 

development@inf-fni.org 

Nous vous renvoyons aux courriels de Jean Peters pour toute 
information complémentaire. Si vous avez perdu des données 

requises, adressez-vous à Jean (jps3@pt.lu). 

Rencontre interfédérale – une suggestion 
 

Un des membres du CC est chargé des relations publiques en Europe. Cette 

fonction existe donc déjà.  Ce responsable, qui assiste à toutes les réunions du CC, 

est associé régulièrement aux délibérations sur toutes les questions intéressant la 

FNI. 

 Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir un responsable sportif POUR L’EUROPE et 

un responsable de la jeunesse POUR L’EUROPE qui dépende directement du 

membre précité du CC ? En effet, ce dernier saurait fort bien s’il avait reçu des 

rapports des responsables des sports et de la jeunesse, si le travail convenu se 

faisait, si des dates d’événements étaient soumises au V.-P. en charge du 

secrétariat pour publication sur le site web de la FNI et si le CC avait besoin de la 

présence de ces responsables à ses réunions ou simplement d’un rapport écrit de 

leur part.  
En cas de non-exécution d’une chose convenue, ledit membre du CC 
s’adresserait au responsable concerné. Si aucun résultat ne s’ensuivait, une 
simple conférence téléphonique aurait lieu au niveau du CC. À ce point-là, la 
question devrait avoir été résolue. Au cas contraire, il faudrait remplacer les 

intéressés. Le membre précité du CC rendrait compte au CE, au CC et au 
congrès, signalant les progrès réalisés ou pas. 

 Vu le fonctionnement du CC, la présence continue, toute la réunion, des 
responsables de la jeunesse et des sports paraît superflue, puisque seuls deux 
points de l’ordre du jour traitent les affaires de leur ressort. En revanche, 
contrairement aux responsables susmentionnés, les autres membres du CC 
abordent l’ensemble des points à délibérer. 

 Aux fins d’attribution de fonds, le responsable (sportif ou de la jeunesse) 
aviserait le membre concerné du CC des sommes requises et de la nature de 

l’événement prévu. Ce dernier adresserait alors une requête dans ce sens au 
Trésorier de la FNI. Familiarisé avec tout ce qui se passe au sein de la FNI, le 
membre du CC serait bien placé pour apprécier le bon usage des fonds 
alloués.  

Les restrictions financières existantes empêchent le membre concerné du CC 
de visiter régulièrement clubs et fédérations, ce qui l’associerait plus 

effectivement à ce qui s’y fait. Il incomberait aux responsables précités 
d’apprécier l’opportunité de la présence du membre du CC aux événements 
organisés. Évidemment, le membre du CC chargé des relations publiques hors 
d’Europe pourrait faire de même avec les fédérations de son ressort et il 

pourrait présenter des rapports sur les sports et la jeunesse, au CC, à 
partager avec les autres fédérations.   

 De la sorte, les fédérations non européennes n’auraient plus ce sentiment 
d’exclusion et le développement de cette opposition mentale entre Européens 
et non-Européens – c’est malheureusement une réalité – se trouverait privée 
de tout fondement. Je ne vois pas pourquoi les fédérations de la FNI ne 

sauraient pas penser localement et agir globalement.   

 Nous estimons qu’EuNat sera le début de la fin de l’organisation 
internationale, mondiale qu’est la FNI. 

 Personne n’ignore – c’est un secret de polichinelle – que certaines fédérations 
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s’efforcent, depuis des années, de détruire la FNI pour établir leur pouvoir. 
EuNat n’est autre que l’instrument qui leur ouvrira cette voie. 

 Fondamentalement, dans le système proposé, le membre du CC en charge 
des relations publiques pour l’UE présiderait le comité des sports et de la 

jeunesse. Il y aurait donc un responsable. Nos efforts soutenus d’économie ne 
seront pas aidés par une expansion du CC. N’oublions pas que nous avons 
déjà essayé d’installer une telle entité européenne, qui nous a amenés au 
bord du gouffre financier.  

Journée mondiale du naturisme – le 6 juin 2010 

 

À vos marques! La date de la journée mondiale 
du naturisme 2010 est fixée. Les lieux de 

villégiature, centres, sites, campings et clubs 
naturistes du monde entier inviteront le grand 
public à les visiter ce jour-là. Chacun aura donc 
l’occasion de découvrir le monde du naturisme.  

Veuillez nous aviser des événements spéciaux 
prévus, à cette occasion, par les clubs de votre 

fédération, pour que nous puissions les publier 
sur notre site web. 

Plus vous nous donnerez d’informations sur vos 
projets ce jour-là, plus l’événement sera 
intéressant. Proposons une offre variée au 
public pour garantir une affluence maximale. 

Nous aimerions, en outre, recevoir des 
comptes-rendus après l’événement, également 

aux fins de publication sur notre site web.  

 

Saviez-vous que………….. 
 

• dans une enquête sur ‘about.com’, à la question “iriez-vous sur une plage 

nudiste en Allemagne?,” 35% des personnes interrogées ont répondu par 

l’affirmative, déclarant y être déjà allées; 54% ont dit pourquoi pas, 

voulant bien essayer; 3% étaient incertains, voulant en savoir d’abord plus 

et 6% ont dit JAMAIS! 

 

• En avril 2008, un article du New York Times estimait que les loisirs ‘nus’ 

représentaient une valeur de 440 millions USD aux États-Unis. 

 

• D’après le rapport sur les tendances de voyages émanant de l’ATBA (the 

Travel Association), les croisières ‘nues’ seront une tendance populaire en 

2010.  
 

  
 


