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Édito de la Présidente
par Sieglinde Ivo
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Bien que de nombreuses choses bougent actuellement au
sein de la FNI, je crois que la fermeture du bureau d’Anvers
constitue la préoccupation principale chez beaucoup d’entre
vous.
Comme vous l’avez appris à la lecture du communiqué
official qui vous a été envoyé, le bureau représentait un
lourd fardeau financier que notre budget n’était plus
capable de supporter. Actuellement, Cor, George et moimême faisons le travail quotidien du bureau, tout en
œuvrant à l’établissement d’un nouveau bureau, dont le
site demeure inconnu à ce jour.
Le plus gros travail consistera à purger les fichiers, puisque
Suite de l’édito de la Présidente à la page 2

Côté Web
« Une des fonctions
importantes d’une
fédération, c’est de
veiller à ce que les clubs
et centres membres
vérifient leurs propres
informations sur la
Toile. »

par George Volak

« Quand est-ce que vous avez explore le site web de la FNI
pour la dernière fois? »
Malheureusement, il s’est avéré, au 31e congrès, que
certaines fédérations ne consultent jamais le site web!
Nous espérons que vous inscrirez, sur votre calendrier, au
moins une fois par mois, un moment pour visiter notre site,
car nous projetons d’y ajouter des nouveautés, notamment
des infos d’actualité, des renseignements sur des
événements spéciaux, etc. Si vous n’explorez pas
régulièrement le site, vous ne serez pas au courant de ce
que nous y aurons ajouté. Autant de bonnes raisons pour
visiter notre site www.inf-fni.org.
En outre, faites-nous part de votre avis. En effet, notre
boule de cristal est inopérante pour cause de réparations.
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Cherchez-vous la photo parfaite?
Par la Commission du Site Web

Avez-vous déjà été retardé, dans la réalisation d’un projet,
qu’il s’agisse d’une lettre d’infos, d’une brochure, d’un
dépliant ou simplement un publipostage adressé à vos clubs
et centres membres, par manque de photo adéquate?
« iStockphotocom est
susceptible de devenir
votre fournisseur unique
de photographies. »

C’est ce qui est arrivé à la Commission du Site Web FNI, qui
cherchait des photos spéciales destinées aux pages du site
web.

C’est alors que la Commission précitée a découvert le site

iStockphoto.com, qui contient des milliers de photos, dont
certaines portent même la désignation de « photo
naturiste ». Évidemment, certaines d’entre elles ne méritent
pas ce qualificatif aux yeux d’un naturiste, mais cela se gère
aisément.
En devant membre, vous pourrez acheter des photos au
prix modique de $1.00 (moins d’un euro) chacune ;
quelquefois, le prix est beaucoup plus élevé. Grâce à cette
entreprise, vous n’aurez plus ç prendre en compte les droits
de propriété intellectuelle.
Examinez leur site. Vous serez heureux de l’avoir fait. Par
ailleurs, vous voudrez probablement en aviser vos clubs
membres, qui produisent également, chaque mois, leur
propre lettre d’infos.
Suite de l'édito de la Présidente page 1

Veuillez consulter les nouveaux
numéros de téléphone au verso de la
présente lettre d’infos..

rien n’a été entrepris dans ce sens depuis longue date. Nous
trouvons toujours de la correspondance vieille de dix ans.
N’empêche que nous prenons garde à ne pas supprimer des
documents historiques. Je vous demande encore un peu de
patience. Signalez-nous si nous omettons quelque chose
dans nos travaux de secrétariat.
Je voudrais aussi que vous me disiez si la présente lettre
d’infos vous est de quelque utilité, à votre avis. Nous
voulons l’envoyer mensuellement à toutes les fédérations et
nous espérons que les informations y communiquées vous
intéresseront. Comme vous avez été nombreux à exprimer
le désir d’avoir davantage de communication du bureau de
la FNI, nous espérons que ceci sera un premier pas dans
cette direction.
So, let us know what you think.
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Procès-verbal du Comité exécutif
par Sieglinde Ivo
Bien que le procès-verbal complet figure sur le site de la FNI, sous la rubrique
Informations des fédérations, nous présentons ici, pour votre information, un résumé
des faits les plus saillants que mentionne le procès-verbal:
La réunion, tenue au bureau d’Anvers, a coïncidé avec la fermeture de ce dernier.
03.01

Finances-Congrès

CvH fait savoir que le Congrès 2008 a coûté environ 17 000 euros, étant
entendu que certaines dépenses doivent encore être communiquées. Dès leur
réception, elles seront ajoutées au total.
GV remarque que c’était le congrès le moins cher jusqu’à ce jour et CvH est
d’accord avec cette observation.
SI indique qu’elle désire faire figurer cette information sur la page web de la
FNI. GV est d’accord. Il va s’en charger.
CvH fait savoir qu’il a dû remanier le budget de la FNI suite aux
amendements adoptés au Congrès 2008. Il va envoyer le nouveau budget à
SI et GV la semaine prochaine; ensuite on pourra le mettre sur le site web.
04. Secrétariat général
GV rend compte que, dans le souci d’assurer la concordance entre le maintien
de l’équilibre des finances d’une part et le coût d’exploitation élevé du bureau,
comprenant le loyer du bâtiment et le salaire de MC, il vaudrait mieux fermer
temporairement le bureau – de façon permanente à Anvers – et répartir de
travail correspondant entre les membres du CE, avec l’aide du CC. Après
quelque temps, lorsque nous aurons une idée précise de ce qui est requis, on
pourra choisir le site d’un nouveau bureau et de recruter un ou plusieurs
employés, d’après les besoins à remplir. Le CC donne le temps, au CE, de
décider quand cela sera fait. Le CE est arrivé à la conclusion suivante : après
le congrès et les trois semaines supplémentaires des congés de MC – pendant
cette même, du bureau. D’autre part, il n’était pas question de mettre MC à la
porte sans rien du tout. Elle reçoit 20 mois de salaire d’avance, plus les autres
avantages que lui accorde la loi belge, ce qui porte le montant à plus de 100
000 euros, qu’elle va recevoir dans la quinzaine de la fermeture du bureau.
GV tient toutefois à souligner que le bureau a été fermé et que MC n’a donc
pas été congédiée. Dans les discussions que GV a eues avec MC à plusieurs
reprises, il a évoqué la possibilité de la fermeture du bureau plusieurs fois en
2008. MC a déclaré vivement qu’elle n’entendait pas déménager où que ce
soit et que si le bureau quittait Anvers elle ne serait plus en mesure de
travailler pour la FNI.
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10. Base de données
10.01 Rapport sur la situation actuelle
GV conseille d’attendre que les fédérations contactent leurs
clubs en vue de la mise à jour des informations destinées à
la base de données, puisque telle était la directive des
délégués au Congrès 2008. Il faut attendre trois mois et
voir quelles informations nous recevrons.

Statistiques du site web de la FNI
par Barbara Hadley
Animée d’une croissance prononcée, le site web reçoit des mises à jour
régulières pour attirer et faire revenir les visiteurs. Nous sommes en train
d’actualiser, en collaboration avec les fédérations, une base de données de
tous les clubs, centres et lieux de villégiature affiliés à la FNI. Nous ajoutons
également des pages d’information supplémentaires, de sorte que le site de
la FNI puisse devenir la référence par excellence en matière de voyages et
d’informations naturistes. .
Actuellement, le site de la FNI enregistre une moyenne mensuelle de 17 000
visiteurs. La page de statistiques estime que 40 à 45 pour-cent desdits
visiteurs ajoutent notre site à leurs favoris.
Des nouvelles formidable pour la FNI, les fédérations, ainsi que les clubs et
centres membres!
Fédération naturiste internationale – Veuillez noter les nouvelles coordonnées .Nouvelle adresse postale:

Gravenhof 38
NL-6715 AN
Ede-GLD
Netherlands
Numéros de téléphone:
Veuillez noter les heures d’appel: de 9h00 à midi, du lundi au vendredi

En allemand, Sieglinde Ivo, Présidente de la FNI, au 0043 664 5831 723.
En anglais, George Volak, Vice-président de la FNI, au 00 420 723 001 343.
En français, Mick Ayers, Responsable des relations publiques en Europe, au 00441502 586603.

