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Adresses de courriel 
importantes: 

fedenat@ffn-naturisme.org 

domainelaborde@wanadoo.fr 

Vous avez du courrier!! 
Toutes les fédérations 
ont reçu ce qui suit au 
cours des 6 derniers 
mois. Avez-vous  vu 
votre exemplaire? 
 
Octobre 2008 
Faits marquants du 31e 
Congrès; 
P.-V. du Congrès; 
P.-V. du CC; 
Lettre sur la fermeture 
du bureau d’Anvers; 
Demande de mise à jour 
des informations sur les 
fédérations 
 
Novembre 2008 
P.-V. du CE; 
Correction du P.-V. du 
Congrès; 
Rencontre de Jeunesse 
au Betulle; 
 
 

Message de la Présidente   

Par:  Sieglinde Ivo 

Récemment, nous avons demandé, à toutes les fédérations, de nous envoyer des 

informations. Quelle ne fut pas notre surprise de ne voir Presque rien venir! Au 

dernier congrès, vous vouliez voir la FNI faire davantage pour les fédérations. Je 

n’arrive donc pas à comprendre pourquoi vous ne répondez pas lorsque nous vous 

demandons quelque chose.   

Il se peut que nos demandes de renseignements n’aboutissent pas chez les 

interlocuteurs requis ou dans les clubs que nous cherchons à joindre. Bien que 

nous soyons toujours en hiver, les informations demandées sont importantes. L’été 

sera vite là. Il faut donc être prêt. Voulons-nous que les vacanciers se pressent à 

nos portes? Alors, il convient d’agir dès maintenant.  

Vous préférez peut-être que la FNI s’adresse directement à vos clubs? Bien que 

vous nous y ayez déjà autorisés aux fins de la base de données, il existe bon 

nombre d’affaires intéressant vos clubs, au-delà de la simple mise à jour de la base 

de données. Ajoutons que la fédération est la mieux placée pour ce faire.  

Actuellement, seuls 2 pour-cent des fédérations répondent à nos courriels, ce qui 

n’est pas une attitude productive. Il faut plus de collaboration de ce côté-là.  

Je lance un appel, à toutes les fédérations, pour qu’elles collaborent avec nous et 

qu’elles nous envoient les informations demandées. Ce n’est qu’à ce prix que 

notre travail sera productif. Sans votre aide, nous ne réussirons pas.  

 

Rencontre interfédérale 

Rencontre 

interfédérale 

du 21 au 24 mai 

Domaine 

Si vous n’avez pas encore assisté à une rencontre 

interfédérale, sachez que c’est là une expérience 

enrichissante. Outre les contacts et les liens établis avec 

vos collègues d’autres fédérations et pays, et l’idée de 

visiter un joli site naturiste, il existe deux raisons 
majeures pour vivre cette expérience : les présentations et 

les conversations avec les autres responsables naturistes. 

Les présentations vous apprendront ce qui se fait ailleurs 

(parfois plus clairement qu’au congrès) et elles vous 

indiqueront les questions méritant une attention toute 

particulière. Des propositions ont déjà été soumises: 

choisir une personne chargée de présider le Congrès 

plutôt que le Président de la FNI; l’affiliation directe; 



 
 
 
 
Décembre 2008 
Federation Focus; 
Message de Noël; 
 
Janvier  2009 
Message du Nouvel An; 
Formulaire de 
correction et de 
changement; 
Bons de commande 
pour le Guide; 
Formulaire pour la 
réunion au Betulle; 
 
Février 2009 
Federation Focus; 
Formulaire de 
correction et de 
changement; 
Lettre sur la base de 
données; 
Demande du nom et de 
l’adresse e-mail du 
Responsable; 
Formulaires Alpes- 
Adriatique; 
Rappel -Le Betulle; 
 
Mars 2009 
P.-V. du CC; 
Infos financières; 
Faits marquants du CC; 
Dépliant interfédéral; 

Contactez-nous – un clic 
y suffit. 

info@inf-fni.org 

 

Sieglinde Ivo 

president@inf-fni.org 

George Volak 

vicepresident@inf-

fni.org 

Cor van Herp 

treasurer@inf-fni.org 

 

Laborde 

France 
lancer des stratégies de lobbying en Europe pour 

informer les législateurs des lois régissant la pratique du 

naturisme en plein air, et    

  

« l’engagement pour la nature et l’environnement, aux niveaux international 

et national ».  Comme vous le constatez, les sujets de discussion intéressants 
ne manquent guère.  

Le CC de la FNI a également un nombre de choses à communiqué aux 

participants, dont, par exemple, les rapports sur le site web, Federation 

Focus, les communications, le secrétariat, le Guide 2010 et les sports. 

La FNI et votre avenir vous appartiennent. Assurément, vous voulez influer 

sur les décisions fixant le cap à prendre par la FNI, plutôt que laisser autrui 

tout décider à votre place. Nous espérons vous y voir. Si vous ne l’avez pas 

encore fait, remplissez le formulaire et envoyez-le tant à la FFN qu’au 
Domaine Laborde. Ci-contre, vous trouverez les adresses de courriel requises. 

Retour au Brésil 

 

Nombreuses étaient les questions de grande 

importance pour les délégués au 32e Congrès 
de la FNI. 

C’est une bonne idée, estimons-nous, de vous 

rappeler quelques-unes de ces idées, puisque 

certains d’entre vous semblent les avoir 

abandonnées au Brésil!  

Vous rappelez-vous les trois groups de travail? Eh bien, parmi les décisions 

prises figurait celle que les grandes fédérations allaient aider les petites. 
Combien de matériel avons-nous reçu, à ce jour, des grandes fédérations ? 

RIEN 

On avait aussi décidé que les fédérations allaient envoyer leur législation 

nationale sur le naturisme. Combien l’ont fait? Une. Merci beaucoup, INA. 

Et, parmi les motions adoptées, figurait celle-ci: 

Tandis que la FNI a déjà entamé les projets demandés par les délégués au 

Congrès, nous n’avons toujours pas reçu l’apport d’article requis pour le 

Bulletin. Voici le texte pertinent du procès-verbal :  

« Il a été clairement dit qu’il incombe aux fédérations mêmes de 

fournir des articles au Bulletin et plusieurs délégués ont vivement 

appelé les fédérations à envoyer davantage d’informations à la FNI. Il 

faudra que le Bulletin soit publié au format électronique. »   Le numéro 

que vous êtes en train de lire est le troisième depuis le Congrès. Il n’y a eu 
aucun apport des fédérations, excepté l’article fort intéressant sur les 

avantages de la vitamine D, envoyé par la fédération néo-zélandaise, et dont 

la publication interviendra dans un prochain numéro. Merci beaucoup, Glenne 

Findon. 

Merci aux fédérations qui ont pris le temps de nous dire qu’ils apprécient 

beaucoup le Bulletin Federation Focus. Mais nous aimerions voir les 

fédérations nous communiquer leurs idées pour les numéros à venir. Croyez-

moi : la FNI s’occupe de tant de préoccupations que je n’aurai aucun mal à 
remplir chaque numéro. N’empêche qu’il serait bon que ces numéros 

contiennent ce que vous voulez lire. DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS : voulez-

vous voir placer le Focus sur le site web ?  
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Mick Ayers 

preur@inf-fni.org 

Roger Viola 

sport@inf-fni.org 

Barbara Hadley 

prww@inf-fni.org 

Adolfo Sanz 

development@inf-fni.org 

 

Rappelons-nous le temps merveilleux passé au Brésil et l’excellent Congrès 

que nous y avons eu. Mettons en pratique les opinions dont nous avons 

débattu. Nous avons parlé de changer la direction et l’avenir de la FNI.  
Faisons-le maintenant. Ensemble. 

 

 

 Nous vous avons laissé cet espace………………… 
 

Prenez une petite minute pour nous envoyer un message à l’adresse info@inf-

fni.org pour nous informer des sujets que vous voudriez voir traiter dans le 

prochain Federation Focus, dont la publication est prévue pour le 1 juin.  

 

Nos idées: 

 

Article sur la vitamine D 

Article sur la façon de déterminer si les effectifs de vos membres sont réellement 

en hausse. 

Comment faire figurer votre site web en première position dans les moteurs de 

recherche. 

 

Bon, ce sont nos idées. L’espace ci-dessous est destiné aux vôtres: 

 

 Idée #1 

 Idée #2 

 Idée #3 

 

 

 

Nouvelle mise à jour sur le bureau de la FNI: 
La recherche intensive d’un site susceptible d’accueillir le nouveau bureau 

amélioré de la FNI est encours. C’est une préoccupation majeure pour les 

membres du CC. Lors de la dernière réunion du CC, on a notamment discuté de la 

recherche d’un site convenable, de négociations en vue de conclure un bail, du 

concept du lieu de travail et de la décision concernant le matériel et 

l’ameublement récupérables de l’ancien site et de ce qu’il conviendrait d’acheter 

ou de louer.  

 

On a discuté du fait qu’il serait préférable d’avoir deux employés à temps partiel, 

parlant des langues différentes, plutôt qu’un seul employé. En plus, il y aurait 

quelqu’un au bureau pendant toutes les heures de travail.  

 

Nous allons continuer à vous donner des mises à jour et les membres du CC  se 

réjouissent déjà à la perspective d’annoncer la date d’ouverture du nouveau 
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bureau.   

 

 

  
 


