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Congrès 2010 de la FNI 

info@pizzogreco.com 

Message de la Présidente 

Par: Sieglinde Ivo 

 

C’est avec regret que je me rends compte qu’il n’y aura pas de rencontre de 
jeunesse FNI cet été.   
János Sándor, qui préside la Fédération hongroise, n’avait pas seulement trouvé 
un site attrayant, mais il avait, en plus, élaboré, sans compter ses efforts,  un 
programme génial pour les jeunes. Des services ferroviaires et d’autocar étaient 
proposés et nous avions reçu une offre sans précédant.  
Malheureusement, j’ignore complètement pourquoi la rencontre de jeunesse 
d’été de la FNI n’a pas eu lieu.  
Le responsable de l’événement aurait été Sebastian Heuft, nouvellement élu à la 
Rencontre interfédérale. Bien que sollicité depuis des semaines, par courriel, de 
nous dire pourquoi nous restions sans nouvelles de la Rencontre de jeunesse 
d’été, il n’a pas répondu.  
C’est une chose bien triste, d’autant plus que la rencontre de printemps de la FNI 
à Le Betulle avait été un succès retentissant. Je suis sûr que maint jeune aurait 
bien voulu visiter la Hongrie.   
N’aurait-il pas été formidable que les jeunes hongrois puissant rencontrer des 
gens d’autres pays, partageant les mêmes idées, pour échanger des vues sur 
divers sujets. Qui sait? Peut-être aurait-on vu la naissance d’un mouvement de 
jeunesse en Hongrie, qui aurait  participé aux futurs événements de la FNI.  
Qu’est-ce que l’avenir réserve aux événements de jeunesse de la FNI?  
 

******************************** 

Les dates du Congrès 2010 de la FNI sont fixées! 
L’équipe du centre de villégiature Pizzo Greco, qui va accueillir le Congrès 2010, a 
le plaisir d’annoncer les dates officielles de cet événement important.  Les 
délégués vont arriver le mercredi 8 septembre, les séances s’ouvriront à partir du 
jeudi 9 septembre et elles se clôtureront le samedi 11, à l’occasion du dîner de 
gala le samedi soir. Le dimanche 12, il y a aura un petit-déjeuner, puis les 
délégués et les responsables prendront mutuellement congé. Il va de soi que 
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toute l’équipe de Pizzo Greco espère que votre séjour sera si agréable que vous 
ne voudrez pas partir et que vous prolongerez votre séjour! 

 

Y a-t-il un changement dans la perception du 
naturisme en Europe? 

Par: George Volak 

 Des événements récents, qui réclament l’attention de 

tous les naturistes du monde entier, constituent un 

sérieux avertissement pour toutes les fédérations de la 

FNI. 
 

Depuis longue date, le naturisme/nudisme est mal vu en Amérique du Nord. Or, 
jusqu’à récemment, cette attitude négative n’était pas partagée par la plupart 
des pays européens.  
 
Malheureusement, il semble que l’attitude des Européens par rapport au 
naturisme est en train de changer.  
 
Récemment,  nous avons vu la plage de Corton, à Lowestoft, au Royaume-Uni, 
perdre sa désignation “naturiste”. 
    
Or, la plage de Corton,  fréquentée par les naturistes depuis 30 ans, était l’une 
des premières plages naturistes officielles outre-Manche.  British Naturism a 
plaidé, arguments robustes à l’appui, pour que la plage conserve son statut 
“naturiste”. Leurs efforts ont finalement été récompensés dans une certaine 
mesure: en effet, le conseil de district  de Waverney va s’efforcer de trouver un 
site alternatif. N’empêche que, d’ici là, le naturisme aura enregistré, en 
l’occurrence, une perte grave.   
 
Nous venons également d’apprendre que la plage de Sérignan, en France, risque 
de subir le même sort. Le camping de Sérignan Plage a vendu une partie du 
terrain à une nouvelle propriétaire, qui entend interdire l’accès de sa nouvelle 
propriété aux naturistes. Elle a même fait appel à la police locale pour en chasser 
les naturistes qui s’aventureraient sur cette plage historiquement naturiste.  
 
Chaque été, la plage en question reçoit de nombreux visiteurs néerlandais, 
suisses, allemands, britanniques et français. Sa perte viendra grandement 
perturber les projets de vacances de maint naturiste.  
 
Ajoutons, à la liste, un incident récent que vous connaissez tous : l’interdiction 
des randonnées naturistes à Appenzell, en Suisse, que les habitants locaux ont 
adopté à une grande majorité.  
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Il convient donc de s’interroger sur la signification de ces incidents: s’agit-I de cas 
isolés ou assistons-nous à un changement dans les attitudes des Européens, qui 
acceptaient et toléraient précédemment le naturisme.   
 
Comme toujours, nous serons heureux de recevoir vos remarques. 
 

Le bureau est ouvert!  
Par:  George Volak 

J’espère que vous vous joindrez à moi pour souhaiter la bienvenue à nos 
nouveaux collaborateurs qui étaient présents à l’inauguration du bureau de la 
FNI à Linz, en Autriche.  
 
Comme vous l’avez appris à la lecture de la lettre que vous avez reçue en 
septembre, ils assumeront les travaux du bureau, de 9 à 12h30, du lundi au jeudi. 
Ils se réjouissent déjà de faire la connaissance de nombre d’entre vous. Nous 
espérons que vous allez utiliser les services du bureau et que vous considérerez 
ces collaborateurs comme des membres de votre propre équipe.  
 
Voici les nouveaux numéros de téléphone pour joindre le site de Linz : 
+43 (0) 7221 72480 pour les appels de vive voix et le +43 (0) 7221 72358 pour les 
télécopies. Voici l’adresse postale: Eduard-Nittnerstrasse 14/6, A-4063 
Hörsching. Veuillez modifier vos données en conséquence. Les adresses de 
courriel demeurent identiques. 
 
Nous vous prions d’envoyer les revues de vos fédérations à la nouvelle adresse. 
N’oubliez pas davantage les bibliothèques naturistes, qui enregistrent et 
conservent vos revues.  
 

Rappel amical 

Par:  Cor van Herp 

Il y a peu, vous avez reçu une lettre qui vous rappelait comment procéder pour 
retourner les timbres FNI non utilises et pour acheter de nouveaux timbres pour 
votre fédération. N’oubliez pas que des échéances précises correspondent aux 
démarches à accomplir.  Pour tout problème ou toute question à ce sujet, vous 
pouvez contacter le bureau de la FNI à l’adresse info@inf-fni.org ou me joindre 
directement par le biais de l’adresse treasurer@inf-fni.org.  
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Questions d’affiliation 
________________________________________________________ 

 
Dans le dernier numéro de Focus, nous avons traité l’importance que 
devraient avoir les chiffres d’affiliation pour vous. Maintenant, nous allons 
nous demander comment attire les nouveaux membres dont la présence 

assurera la santé de votre organisation. Aux fins du présent article, nous 
allons subdiviser les membres en deux catégories: les ‘entreprises affiliées’ et 
les ‘particuliers affiliés’. 

Commençons par les entreprises affiliées. Pour que des entreprises naturistes 
décident de rejoindre votre fédération, il faudra faire appel à leur sens des 
affaires.  Leur offrez-vous la possibilité de développer davantage leurs 

perspectives commerciales parce qu’ils ont des liens avec votre organisation ? 
Êtes-vous capable d’attirer l’attention des naturistes en voyage sur le fait que 
telle ou telle entreprise affiliée se trouve à tel endroit? Leur offrez-vous des 
moyens supplémentaires pour renforcer le succès de leur entreprise parce 
qu’ils ont rejoint votre fédération ? Avez-vous la possibilité de réduire leurs 

frais publicitaires, parce qu’ils placent leurs annonces auprès de vous?  

Passons maintenant aux particuliers affiliés, qui veulent savoir qu’ils en auront 
pour leur argent avant de  s’affilier ou de renouveler leur affiliation.   Le 
particulier membre va-t-il bénéficier de réductions pour visiter des endroits, en 
vertu de son affiliation ? Sera-t-il mieux informé sur les événements  et les 
manifestations du mouvement naturiste, grâce à son appartenance ? Quels 
avantages supplémentaires lui proposez-vous en échange de son argent ?   

Dire aux deux sortes de membres que « nous avons un site web, un magazine 
voyages, des assemblées annuelles, etc. » ne suffit plus à la tâche. Il faut 
proposer davantage. 

Lorsque quelqu’un devient membre de votre fédération, vous aurez l’occasion de 
l’initier à la gamme complète des possibilités naturistes. Bien sûr, c’est au 
membre en question de saisir les occasions présentées, mais, s’il ne le fait pas, 
vous risquez fort de le perdre à l’échéance du renouvellement.  

D’après les études effectuées, il existe une plus grande probabilité que les 
membres individuels qui participent aux activités d’un centre de villégiature ou 
de leur club local  renouvellent leur affiliation que ceux qui n’y prennent pas part.  

En outre, les mêmes études démontrent que les entreprises qui accroissent leur 
rentabilité grâce à leur affiliation y trouveront leur avantage et voudront 
demeurer au sein de votre fédération.  

 

La FNI va à la foire! 

Par:  Sieglinde Ivo 

C’est avec plaisir que j’annonce la participation de la FNI au salon du naturisme 
qui aura lieu à Utrecht, aux Pays-Bas, du 11 au 13 décembre 2009. La FNI y aura 
un stand avec des brochures et autres informations naturistes. Nous espérons 
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 que vous viendrez nous visiter nombreux. Si vous estimez que nous devrions y 
avoir quelque chose de spécifique, faites-le-nous savoir. 

L’événement, qui a pour nom Naturisme Totaal, permet de découvrir le mode de 
vie du naturiste et le monde des loisirs vécus sans vêtements. 

Tout le monde y trouvera son compte. Le salon consacre une attention 
particulière aux activités de détente, de bien-être, de santé et de sport ainsi 
qu’aux produits de la maison et du jardin. Il y aura, en outre, une grande 
diversité d’exposés, de démonstrations et d’ateliers.  

La Naturisten Federatie Nederland (NFN) est parmi les partenaires médiatiques 
dans le cadre de cet événement révolutionnaire en son genre.  

Nous espérons vous y rencontrer. 

  
 

 

 


