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Message du Président
Bien que le premier numéro de notre lettre d’infos Focus m’ait valu quelques
réactions fort sympathiques, je m’attendais à davantage de commentaires,
sachant, depuis le dernier congrès, que nombre d’entre vous ont des idées sur
la façon d’améliorer le travail de la FNI. J’avais espéré que vous les
partageriez avec moi, de sorte que nous puissions les intégrer à notre plan de
travail. Prenez quelques instants pour m’envoyer vos idées par courriel à
l’adresse president@inf-fni.org.
Les réunions du Comité exécutif se déroulent désormais par l’entremise de
Skype et de GoToMeeting.com. Si ces services ne vous sont pas familiers,
sachez qu’ils offrent un mode de communication qui ne coûte rien ou fort peu.
Au-delà de deux interlocuteurs, Skype perd de sa clarté. Par contre, à trois,
GoToMeeting.com offre une communication d’une clarté limpide. Pour en
savoir plus, visitez les sites www.skype.com et www.gotomeeting.com.
Bientôt, vous allez recevoir une lettre de Mick Ayers et de Barbara Hadley, au
sujet de la base de données de la page web de la FNI. Veuillez leur fournir les
informations requises pour que notre base de données soit la plus exacte
possible.
Nous introduisons un nouveau mailing, qui deviendra un instrument de mise à
jour régulier. Lorsqu’une fédération nous signale un changement, nous vous le
communiquerons régulièrement, sur un formulaire spécial, pour la mise à jour
de vos fichiers.

Pizzo Greco VOUS réserve une place au 32e
Congrès mondial de la FNI!
La direction et le personnel du centre de villégiature naturiste Pizzo Greco
travaillent déjà d’arrache-pied aux préparatifs du 32e Congrès mondial de la
FNI. Déterminés que ce congrès devienne l’un des plus mémorable, ils
n’épargnent aucun effort pour que chaque participant y trouve son compte.
Leur désir est de voir les délégués vivre agréablement les réunions et l’usage
de l’infrastructure.

Pizzo Greco, charmant site de vacances
naturistes, est fier de ses nombreux agréments.
Outre le camping (tentes et caravanes), le site
propose des locations, décrites en détail sur le
site web, www.pizzogreco.com. Le vacancier
trouvera, sans défaut, plaisir et détente sur la
jolie plage, dans l’infrastructure de front de
mer, sur les trois terrains de jeu, au pingpong,
dans le coin de jeu pour enfants et la salle de
gymnastique. Il va de soi que le restaurant et
l’épicerie ne manquent pas à l’appel. Vous
trouverez tous les détails sur les sites www.inffni.org (FNI) et www.fenait.org (FENAIT)

Nos coordonnées:
http://www.inf-fni.org
info@inf-fni.org
Sieglinde Ivo
Président/Jeunesse
president@inf-fni.org
youth@inf-fni.org
+43 72 21 74 365
+43664-58 31 723GSM
George Volak
Vice-président/
Secrétariat
vicepresident@inffni.org
+420 723 001 343 GSM
Cor Van Herp

AVIS DU BUREAU DE LA FNI:
Nous vous prions de réfléchir à qui vous représentera au 32e congrès mondial
de la FNI. Si l’intéressé(e) ne reçoit pas régulièrement le courrier du bureau
de la FNI, veuillez nous en communiquer le nom et l’adresse e-mail, à notre
adresse info@inf-fni.org. Le délégué sera alors repris dans une liste de
distribution spéciale, qui lui permettra de recevoir tout le courrier relative au
congrès er, partant, d’y être mieux préparé. Collaborons pour que ce congrès
soit une grande réussite

Journée mondiale du naturisme - le 7/6/2009
Cette année, notre journée ‘portes ouvertes’ a
lieu le 7 juin. Comme toujours, cette initiative
permet, au grand public, de découvrir le monde
merveilleux du naturisme et elle l’incite à y
goûter.

Vice-président/
Finances
treasurer@inf-fni.org
+31 6 1306 3014 GSM

Bien que nous soyons déjà au courant de
certaines manifestations organisées à cette
occasion, nous savons qu’il en reste encore
beaucoup dont aucune information ne nous est
parvenue. Veuillez nous informer des projets
‘portes ouvertes’ des clubs de votre fédération.
De la sorte, nous pourrons en informer le public
sur notre site web. Voilà qui suscitera un
maximum d’intérêt … et de visiteurs.

Roger Viola
Sports
sports@inf-fni.org
Mick Ayers
RP Europe

N’hésitez pas à faire appel à nos services pour la
rédaction de communiqués de presse locaux.

preur@inf-fni.org
Barbara Hadley
RP hors d’Europe
prww@inf-fni.org
Adolfo Sanz Rico
Développement
development@inf-fni.org

Soyez prompts
Le 7 mars 2008, le bureau de la FNI a adressé une lettre à tous les
propriétaires et directeurs de clubs, avec la requête de vérifier leur liste sur le
site web de la FNI et d’y apporter des modifications, le cas échéant.
Voici une réponse, reçue le 7 septembre 2008 : « Maintenant que la saison
est finie, nous avons le temps de répondre à votre courrier. Nous aimerions
recevoir notre mot de passe pour la page web de la FNI. »

Croissance en
vue!
Nous sommes ravis
de vous annoncer la
constitution de
nouvelles fédérations
en Argentine, en
Macédoine, aux
Philippines et en
Pologne.
Nous collaborons
avec ces pays. Nous
espérons les accueillir
bientôt au sein de
notre fédération et
que les naturistes
verront ainsi s’élargir
le choix des
destinations
disponibles.
Aidez-nous à les
accueillir, en ces
débuts, dans la
grande famille des
fédérations de la FNI.

N’hésitez surtout pas à
nous communiquer
tout conseil ou
suggestion utile à ces
pays cherchant à se
constituer une
fédération. Nous leur
ferons parvenir vos
idées, que vous
pouvez nous envoyer à
l’adresse info@inffni.org.

Six mois pour répondre à un courriel, c’est long. D’autant plus que les
données fournies auraient pu être déterminantes pour les visiteurs du lieu de
villégiature concerné.

Toutes les fédérations de la FNI vont bientôt recevoir une
lettre leur demandant de contacter leurs clubs, centres, etc. Il faut inviter
ces derniers à mettre à jour leur propre page sur le site de la FNI. Pour y
accéder, ils peuvent faire usage du mot de passe de la dernière fois, soit en
demander un par le biais de l’adresse de courriel info@inf-fni.org Soyez
attentifs ! Sur réception de la lettre, contactez vos clubs, avec la demande
d’apporter les modifications requises dans les plus brefs délais.
Pour que la base de données devienne vraiment une source d’informations
fiable – ce que nous espérons – il faut que les fédérations expliquent, aux
clubs, toute l’importance d’une documentation précise.

Voulez-vous un guide mondial 2010?
Personne ne contestera que la collaboration avec l’éditeur Warlich n’a pas été
fort heureuse. Dès lors, nous l’allons pas reconduire notre contrat en
question, à son expiration, cette année. Maintenant, c’est à VOUS de décider
la marche à suivre.

VOULEZ-VOUS QUE LA FNI PUBLIE UN GUIDE EN 2010?
Pour publier un guide mondial qui vaille la peine d’être lu, l’exactitude de la base
de données revêt une importance critique. Dans cet ordre d’idées, il vous
incombera de collaborer avec vos clubs, pour proposer, au public, un guide dont
nous puissions tous être fiers.
Autre question: si vous voulez effectivement un guide, combine d’exemplaires
comptez-vous acheter? La dernière fois que la FNI a publié un guide, une de nos
fédérations s’est montrée particulièrement persuasive en faveur de la publication.
Or, le moment venu, les intéressés n’ont même pas commandé le moindre
exemplaire!
Quelle formule choisir? Un guide 2010 imprimé, un site web accessible aux
visiteurs, voire un CD? Si vous choisissez la formule ‘livre’, combien votre
fédération va-t-elle en commander ?
Plus vite vous nous répondez, plus vite nous saurons donner suite à vos souhaits
Envoyez vos réponses par courriel à l’adresse info@inf-fni.org. Merci d’avance.

Veuillez nous envoyer vos guides actuels
Toute fédération publiant un guide est invitée à nous l’envoyer à l’adresse
INF-FNI, Gravenhof 38, NL-6715 AN, Ede-GLD, pour que nous puissions en
reproduire la couverture sur le site web de FNI. De la publicité gratuite, faite
avec plaisir.

