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Message de la Présidente 
Par: Sieglinde Ivo 

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis que nous nous sommes vus à la 
dernière Rencontre interfédérale. Malheureusement, notre Trésorier, Cor van 
Herp, a démissionné de ses fonctions au sein de l’INF-FNI avant la fin de son 
mandat, ce qui a évidemment entraîné une charge de travail supplémentaire 
substantielle pour les membres du CE. Non seulement, il faut achever une 
vérification supplémentaire des comptes, mais il conviendra, en outre, de veiller 
à ce que les fonctions du trésorier soient remplies correctement et à la 
satisfaction de chacun. Nous avons donc une employée travaillant sept heures 
par semaine, dont la formation comprend également des compétences de 
comptabilité.  Dès lors, les activités comptables se dérouleront sans accroc 
jusqu’au congrès.  
 
Comme nous n’avons plus de membre du CC et du CE domicilié aux Pays-Bas ou 
en Belgique, nous allons fermer nos comptes bancaires en Belgique à compter de 
septembre 2010.Nous avons déjà ouvert un nouveau compte courant en 
Autriche, que nous vous demandons d’utiliser, d’ores et déjà, pour vos 
virements, bien que les deux comptes existent parallèlement  à l’heure actuelle.  
 
Voici les coordonnées du nouveau compte bancaire: 
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich-Bankaktiengesellschaft, compte n° 32100-151631 
BLZ: 20320  BIC: ASPKAT2LXXX  IBAN: AT792032032100151631  

Le présent numéro de Focus vous apporte d’autres informations importantes sur 
le congrès. 
 

 

Elections 
Voici les mandats électifs à attribuer lors du scrutin au 

congrès INF-FNI de cette année: 

Vice-président/Secrétariat 

Ce mandataire sera responsable de toutes les activités administratives de l‟INF-

FNI, bureau FNI et gestion du personnel compris. Il faut que cette personne 

possède déjà une certaine expérience administrative, par exemple avoir dirigé un 

Préparez-vous à voter! 
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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 

 

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 

 

 

 

 

petit service ou quelques employés de bureau. L‟intéressé sera chargé de rédiger 

le procès-verbal des réunions que tiennent les comités central et exécutif (d‟où la 

nécessité d‟avoir une certaine expérience de la prise de notes). En outre, cette 

personne compilera, produira et distribuera le Federation Focus tous les deux 

mois.  À cela s‟ajoute la réception et la gestion de tous les courriels arrivant au 

bureau. (95% des courriels étant en anglais, l‟intéressé maîtrisera convenablement  

l‟anglais parlé et écrit) (Nombre approximatif de courriels par semaine: 180) 

Responsable de la production de toutes les informations destinées aux fédérations, 

ce mandataire sera chargé du site web et de la liaison avec l‟entreprise de notre 

serveur (l‟exploitant du serveur est une société américaine, d‟où la nécessité de 

comprendre l‟anglais et d‟avoir quelques connaissances en informatique). 

Membre à part entière des comités central et exécutif, cette personne sera tenue de 

participer aux processus de décision, de prendre les dispositions requises pour 

pouvoir tenir les réunions (réserver des locaux, préparer l‟ordre du jour, lancer les 

débats et rapporter les questions soumises à la FNI par le biais du bureau). On 

pourra lui demander de voyager à brève échéance, voire de remplacer le Président 

en son absence. D‟autres tâches pourraient lui incomber selon les nécessités du 

moment. La fonction prend environ 20 heures par semaine et éventuellement plus 

en cas de réunions. 

 

Vice-président/Finances 

Ce responsable doit être un comptable professionnel dûment formé. Il doit être 

capable de tenir à jour les livres et pièces comptables. Il faut qu‟il sache rédiger 

des rapports financiers, des budgets et toutes autres données financières 

susceptibles d‟être demandés par l‟Assemblée générale ou les membres du CC.  Il 

assurera la gestion de tous les comptes bancaires et des bilans. Il sera le conseiller 

financier du CC et il donnera des instructions de paiement aux employés de 

bureau en ce qui concerne les factures et les timbres INF-FNI. Il faudra qu‟il soit 

disposé à voyager pour assister à des réunions, quelquefois à brève échéance. 

L‟exécution de ce mandat prendra une vingtaine d‟heures par semaine. 

    

Relations publiques/Europe 

Responsable du marketing INF-FNI et de la promotion du naturisme. À ce titre, ce 

mandataire sera l‟interlocuteur des médias, accordant des interviews, faisant des 

déclarations ou orientant les journalistes vers un responsable spécifique, etc., 

généralement à courte échéance.  (85% de toutes les communications provenant 

des médias sont en anglais et il convient donc d‟y répondre dans cette langue.) 

Cette personne conseillera les nouvelles fédérations et celles en cours  de 

fondation au sujet de tous les aspects du naturisme et du fonctionnement d‟une 

organisation, notamment ce qu‟il faut faire pour créer un club ou une fédération.  

Régulièrement, ce mandataire recevra des demandes de conseil ou d‟assistance de 

la part de petites fédérations ou de particuliers. Ces derniers veulent généralement 

savoir comment s‟affilier à la FNI ou à une fédération, voire s‟informer sur les 

destinations de vacances. Ce responsable effectue et compile des recherches en 

matière de naturisme. Il produit de la publicité en consultation avec le V.-P. 

Admin.  Par ailleurs, ce mandataire, membre à part entière du CC, participera aux 

délibérations et aux décisions du CC. Normalement, la fonction donne lieu à une 

correspondance de 35 à 40 courriels par semaine, messages ordinaires non 

compris.  Les contacts réguliers avec les petites fédérations sont les plus intenses 

en phase de conseil.  Exigences à remplir pour cette fonction : être disposé à 

comprendre et accepter d‟autres cultures et idées, avoir la patience et la capacité 
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de s‟adapter au rythme et aux préférences d‟autres aires culturelles. S‟abstenir de 

juger les autres. Savoir utiliser un ordinateur et bien maîtriser l‟anglais. Cette 

fonction prend  une quinzaine d‟heures par semaine. 

 

Commissaires aux comptes 

Il faut que les commissaires aux comptes possèdent des connaissances de 

comptabilité, qu‟ils soient capables de collaborer avec le Trésorier INF-FNI et de 

rédiger des rapports sur l‟état des finances de l‟INF-FNI à l‟attention de 

l‟Assemblée générale, des fédérations et des administrations publiques.  

 

Sports-si le Congrès le décide 

Ce responsable connaîtra les diverses installations sportives, il sera capable 

d‟organiser des manifestations sportives comptant un grand nombre de 

participants, de commander des prix, de rédiger des rapports et il aura le temps 

d‟assister aux événements sportifs et de les diriger. 

 

Membre du Fonds de développement de l’INF-FNI 

La personne responsable informe le Comité Central des demandes des 

fédérations/clubs affiliés qui ont besoin d‟aide de la part de l‟INF-FNI. 

  

Commission juridique 

Quant à la commission juridique, elle se compose d‟un Président, d‟un Vice-

président, d‟un membre ordinaire et de suppléants – si possible, les membres de 

cette commission seront des avocats exerçant leur profession.   

 

Bien que les documents régissant le fonctionnement de l‟INF-FNI n‟expliquent ni 

ne précisent le contenu de ces fonctions.  Une motion cherchant à palier à cette 

absence de description sera soumise au congrès. En attendant, veuillez prendre 

connaissance des exigences liées à chaque fonction. 

 

Si vous souhaitez nominer et proposer des personnes aux fonctions susnommées 

et/ou envoyer un rapport des intéressés expliquant ce qui les motive à poser leur 

candidature à un mandat spécifique, nous publierons avec plaisir les candidatures 

présentées dans le numéro d‟août de Federation Focus et aussi sur le site INF-FNI 

sous les Informations pour les fédérations.  

 

 

 

Point à discuter 
 

A la rencontre interfédérale à Laborde, en France, Eirik Isene, de la fédération 

naturiste suédoise, a abordé le sujet de la crédibilité du mouvement naturiste. 

Toutefois, le temps étant limité, il n‟a pas été possible d‟achever la discussion. 

 
Cependant, nous voulons vous rappeler cette idée, dans l‟espoir que vous y 

réfléchirez avant d‟arriver au congrès 2010 de l‟INF-FNI. 

 

M. Isene observe que la moyenne d‟âge élevée des naturistes a rendu démodée la 

pratique des sports les plus exigeants du point de vue physique.  “Mais”, comme 
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le dit M. Isene, “nous continuons tous à vouloir goûter au plaisir d‟être en plein 

air, sous le soleil ou dans l‟eau, et à celui d‟être dans la nature.” 

 

M. Isene estime que, si les naturistes veulent obtenir le respect et de la crédibilité 

dans la population locale, il leur faudra consentir davantage d‟efforts et devenir 

des participants réguliers et actifs à la vie sociale de leur région. Non seulement 

cette idée tient la route, mais elle a déjà donné de bons résultats dans maints 

endroits de la planète. 

 

Permettez-moi d‟illustrer mon propos en faisant le récit du succès obtenu par M. 

Jim Hadley, le fondateur du centre thermal et de villégiature Cypress Cove à 

Kissimmee, en Floride, aux Etats-Unis, pendant les années „50.  Tout au long de 

son parcours, il a été en butte aux critiques et à la désapprobation. Devenu 

membre de la Chambre de Commerce, il a réussi à en devenir finalement le 

Président. Son titre ne lui a pas seulement valu une reconnaissance à titre 

personnel, mais aussi pour Cypress Cove et les loisirs sans vêtements. En 

devenant un membre utile et crédible de sa communauté, il a ouvert les yeux des 

gens aux aspects véritables du naturisme. 

  

Ce que M. Isene demande donc, à chacun de vous, en votre qualité de 

représentants de votre fédération et, partant, de votre pays, c‟est d‟ouvrir le débat 

pour déterminer si la voie de l‟engagement social ne représente pas un meilleur 

moyen pour améliorer vos relations avec la population locale et pour faire mieux 

accepter les loisirs sans vêtements dans la nature.  

 

Veuillez y réfléchir et communiqué l‟aboutissement de vos réflexions au Congrès. 

Bien que toutes les fédérations n‟estiment pas le concept réalisable, d‟autres sont 

conscientes de son importance. Ajoutons que, à une époque où un nombre 

croissant de pays mettent en doute la pertinence des loisirs sans vêtements, l‟idée 

de l‟engagement social mérite d‟être prise en considération. 

 

 

Rappel au sujet du Congrès – si vous connaissez votre 

délégué au 32e Congrès en Italie, il n’est pas trop tard pour nous envoyer son 
nom et son adresse de courriel à info@inf-fni.org,  de sorte que nous puissions 
inclure votre délégué sur la liste des destinataires des informations 
importantes concernant le Congrès. 

 

Saviez-vous que………….. 

 Les naturistes luttent pour la plage Fraser à 
Portsmouth, en Angleterre, où une entreprise a 
interdit le naturisme sur cette plage, utilisée depuis 
60 ans par les naturistes. 
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 La fédération naturiste néo-zélandaise est l‟une des rares fédérations  à 
publier son propre magazine trimestriel, 

gonatural, disponible non seulement par voie 

d‟abonnement, mais également en vente dans 

les librairies/kiosques partout en Nouvelle-

Zélande et en Australie?  

Pour s‟abonner en ligne aux versions imprimées et en 

ligne: www.naturist.co.nz/gonatural 

 

**Merci, amis néo-zélandais, de nous avoir envoyé ces 

informations sur votre magazine et celles de votre 

guide naturiste, que nous présentons avec plaisir sur notre site web INF-

FNI. On voudrait voir plus de fédérations faire de même! Nous espérons 

que l‟attention accordée au guide sur notre site donnera une impulsion 

supplémentaire aux ventes du guide.    

_______________________________________________________ 
 

Camp d’été 

international pour la 

jeunesse 

Hongrie – 2010 
Janos Sandor, le président de la FENHU, 

nous a conconcté un merveilleux camp 

d’été pour la jeunesse. Pour tous les détails et renseignements, nous vous 

renvoyons au lien suivant: 

http://natours.hu/rendezvenyek.php?language=en  

Veuillez informer vos jeunes de l’événement, pour qu’ils puissent y participer 

et connaître toute la joie des activités et festivités. Des informations détaillées 

se trouvent sur notre site web, sur la page jeunesse.  

_____________________________________________________________ 

La première Rencontre familiale 2010 d’Europe 
méridionale aura lieu à Arnaoutchot, en France, 
du 29 août au 4 septembre. 
 

……..Suite au verso………………… 

 

fenhu@fenhu.hu 

www.fenhu.hu 

 

 

 

Dr. J. Sandor 

+36209673702 

president 

@fenhu.hu 
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Ne manquez surtout pas ce weekend 

agréable sous le soleil du Midi, sur les rives 
de l’océan. Pour tous les détails et 

renseignements, nous vous renvoyons au lien 

suivant: 

http://www.naturismo.org/acontecimientos/10arnafrancia.html  

Vous trouverez également des informations à ce sujet sur le site web de l’INF-

FNI.  

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Ismael Rodrigo, le président de 
la FEN (fen@naturismo.org),  qui a travaillé d’arrache-pied pour organiser 

l’événement. 
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