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CONGRÈS MONDIAL DE L'INF-FNI : LUXEMBOURG, 20-22 OCTOBRE 2022 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

Le 38th Congrès mondial de la Fédération Naturiste Internationale (INF-FNI) s'est tenu au NH 

Airport Hotel, Luxembourg, du 20 au 22 octobre 2022. 

Participants 

Pour l'INF-FNI 

Comité central Stéphane Deschênes (co-président) 
Sieglinde Ivo (co-présidente) 
Jean Peters (vice-président, secrétaire) 
Dominique Dufour (vice-président, trésorier) 
Laurent Luft (assesseur Europe) 
Gregers Moller (assesseur du monde élargi) 
Rosita Dal Soglio (responsable des réseaux sociaux) 
Filipa Esteves (défense du naturisme) 
 

Caisses enregistreuses Armand Ceolin  
Henri Hermans  
 

Conseil juridique Hervé Begeot (Président) 
Leslie Rabuchin (Vice-présidente) 
 

Interprètes Rainer Fickers 
Anne-Marie von Puttkamer 
 

Technique Jean-Pierre Nelles 
 

 

Pour les fédérations 

ÖNV (Autriche) Harald Seiss (mandataire de LNV - Liechtenstein) 

BN (Royaume-Uni) Edwin Kilby 

NFN (Pays-Bas) Christine Kouman 

SNU-UNS (Suisse) Martin van den Dries 

FPN (Portugal) Julio Esteves (mandataire du Brésil) 

NAT (Thaïlande) Disraporn Yatprom 

INA (Irlande) Colin Tierney 

FEN (Espagne) Ismael Rodrigo 
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ANF (Australie) Nick de Corte (mandataire de SANNA - Afrique du Sud) 
 

FFN (France) Viviane Tiar 

Mexique Gustavo de la Garza 

FENAIT (Italie) Maria Adelaide Fornaca 

DNH (Croatie) Davorin Žugčić 

FLN (Luxembourg) Alain Meire 

FENHU (Hongrie) Gábor Szabó  

FCN (Canada) Robert Field 

DfK (Allemagne) Wilfried Blaschke 

NOS (Serbie) Goran Filopović 

FBN (Belgique) Frank Janssens 

 

Préliminaire 

La réunion était présidée par Stéphane Deschênes. 

Au nom de tous les participants, le président a remercié l'équipe luxembourgeoise, dirigée 

par Jean Peters, pour l'organisation du congrès dans un délai très court. 

Les participants ont gardé un moment de silence en souvenir d'amis et de collègues 

décédés. 

 

Session technique 

Pouvoir de vote 

Le nombre de voix de chaque Fédération participante a été vérifié et approuvé.   

Deux scrutateurs ont été élus. 

 

Agenda 

• Il a été convenu d'examiner la cotisation applicable aux Fédérations non européennes, 

suite à une discussion lors du 37e Congrèsth et à la mention qui en a été faite dans le 

procès-verbal.  Sur le conseil du président du Conseil juridique, la Fédération canadienne 

a été invitée à rédiger une motion sur ce point ; l'assemblée a ensuite indiqué qu'elle 
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était d'accord pour ajouter cette motion à l'ordre du jour.  Elle a été ajoutée en tant que 

point 7.2.13. 

• Un point de discussion soulevé par la Fédération britannique a été omis de l'ordre du 

jour ; il a été réintégré en tant que 7.4.4. 

• Il a été convenu de déplacer la discussion sur la création d'un fonds non-européen pour 

les événements (point 7.2.1) après la réforme d'EuNat (points 7.2.5 et 7.2.6). 

• Le point 7.1.6 faisait double emploi avec le point 7.1.4 et a été supprimé. 

L'ordre du jour mis à jour figure dans l'annexe A. 

 

70e anniversaire de la INF-FNI en 2023 

Il a été proposé que le 70e anniversaire soit marqué à Montalivet, France, pendant le long 

week-end du 7 au 10 septembre 2023.  Toutes les fédérations ont été invitées à être 

représentées à cet événement, qui comprendrait des ateliers concernant des questions 

relatives à la INF-FNI et au naturisme en général, ainsi que des éléments plus "amusants".  

Des visites de vignobles et de lieux de production d'huîtres étaient possibles.  Les 

fédérations ont été invitées à soumettre des idées sur ce qu'elles souhaiteraient voir se 

dérouler pendant l'événement.  Montalivet est le site où ont été signés les statuts originaux 

de la INF-FNI.  C'est un très grand complexe et la capacité n'est probablement pas un 

problème. 

Pendant les discussions, 

• la Fédération française (FFN) a exprimé le souhait d'être associée à des éléments de 

l'événement, notant que la ville voisine de Bordeaux était une belle ville connue pour le 

vin local 

• Le délégué irlandais a fait remarquer qu'il s'agissait du 60e anniversaire de l'INA, et qu'ils 

pourraient souhaiter exposer lors de l'événement.   

 

Rapports 

Les rapports écrits ont été mis à disposition avant la réunion dans la section 

"téléchargements internes" du site web de l'INF-FNI.  D'autres rapports ont été présentés 

oralement lors de la réunion. 

Le trésorier s'est excusé de la remise tardive du rapport financier et de la proposition de 

budget qui a été distribuée aux délégués sur papier.  Au cours de la discussion, une question 

a été soulevée concernant le coût annuel de 10.000 € du site web, qui avait été dit 

précédemment comme étant largement dû au besoin de traduction.  En réponse, le 

Secrétaire a indiqué qu'il avait effectué la traduction lui-même.  Le trésorier confirme que 

les coûts comprennent la maintenance du site et les frais d'hébergement, ainsi que des 
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coûts d’abonnement « internet ».  Le président fait remarquer que le site comprend cinq 

sites Wordpress et un niveau de sécurité qu'il a rarement vu.   

Lors de présentations orales supplémentaires : 

• La responsable des réseaux sociaux a lancé un appel aux fédérations pour qu'elles lui 

fournissent du contenu pour les comptes de médias sociaux de l'INF-FNI ; elle ne 

pouvait pas le faire seule. 

• Le défenseur du naturisme a expliqué qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle 

connaisse la loi de chaque pays ; elle était là pour aider les fédérations qui en avaient 

besoin, mais ces Fédérations devaient la contacter activement. 

• Le Président du Conseil juridique a souligné les travaux qui ont commencé sur la 

réforme des statuts, suite à une décision prise lors du précédent Congrès ; le groupe 

de travail s'est réuni en personne pour la première fois cette semaine. 

• Les deux vérificateurs de comptes se sont déclarés globalement satisfaits des 

documents qu'ils ont vus et ont fait des suggestions visant à simplifier les indemnités 

; le Trésorier a répondu qu'il faudra tenir compte des décisions prises lors de la 

prochaine réunion d'EuNat. 

Les rapports ont été approuvés par la réunion. 

 

Vision/Mission de l'INF-FNI 

Lors de la présentation de son rapport, l'Assesseur Europe a invité l'assemblée à adopter 

une déclaration de Vision/Mission pour l'organisation qui a été rédigée par un petit groupe 

de travail mis en place conformément à la décision du précédent Congrès. 

Lors de la discussion du projet de document, il a été avancé que : 

• La référence à la nudité "sociale" est trop restrictive - elle devrait faire référence à la 

"nudité" avec "sociale" entre parenthèses. 

• L'expression " pratiquer " le naturisme était problématique : le naturisme était une 

philosophie et une idéologie, et non une simple pratique. 

Suite à des discussions informelles pendant la pause, des modifications ont été apportées au 

document afin qu'il fasse référence à la "nudité, y compris la nudité sociale", et que l'INF 

promeuve le naturisme "en tant que philosophie et idéologie".   

La déclaration révisée a été approuvée à l'unanimité.  La déclaration finale figure à l'annexe 

B. 

 

Annonce 
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Au début de la séance du vendredi matin, il a été annoncé que la fédération du 

Liechtenstein (LNV) avait notifié sa dissolution formelle et avait quitté la INF-FNI.  Les poids 

des votes ont été adaptés en conséquence. 

Propositions de modifications des statuts 

Point 7.1.1 : Mettre fin aux monopoles nationaux sur l'adhésion 

Le délégué thaïlandais (NAT) a présenté cette motion, dont l'effet serait que plus d'une 

Fédération d'un pays donné pourrait être admise à l'INF-FNI en tant que membre ordinaire 

ou extraordinaire.  Elle permettrait également aux membres extraordinaires de vendre des 

timbres INF-FNI dans certaines circonstances. 

Au cours de la discussion, il a été soutenu : 

• si des groupements autres que les fédérations nationales pouvaient vendre des 

timbres INF-FNI, cela pourrait être le "dernier clou du cercueil" de l'organisation.  

Permettre à tout groupement de devenir membre sans le contrôle de l'organisation 

nationale pourrait causer des problèmes. 

• l'adhésion provient de l'organisation nationale ; l'adhésion extraordinaire pourrait 

causer des difficultés et il est important d'être unis dans notre façon de nous 

présenter au monde extérieur. 

• la différence entre les membres ordinaires et extraordinaires était importante pour 

les finances de l'INF-FNI 

• la motion risquait d'être une approche de type "sparadrap" ; l'adhésion était une 

question beaucoup plus importante qui devait être examinée par un groupe de 

travail créé à cet effet. 

• Ce groupe de travail pourrait notamment examiner la manière de financer l'INF-FNI 

et se demander si la vente de timbres reste la meilleure option. 

Compte tenu du soutien évident en faveur du renvoi de la question à un groupe de travail, 

l'auteur de la proposition retire la motion.  Le président s'engage, au nom du Comité 

central, à mettre en place un groupe de travail tel que proposé. 

 

Point 7.1.2 : Perte du droit de vote pour cause d'arriérés de paiement 

La Fédération thaïlandaise (NAT) a présenté cette motion, dont l'effet serait que si une 

fédération était disqualifiée du vote en raison de ses paiements à l'INF-FNI étant en retard 

(section 9.1.8 des statuts), elle pourrait faire appel à l'Assemblée générale. 

Au cours de la discussion, les points suivants ont été soulevés : 

• la règle existante avait entraîné des difficultés lors de l'assemblée générale de 2018, 

lorsque la Fédération néo-zélandaise avait été disqualifiée du vote. 
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• cependant, il est important que les fédérations soient incitées à payer leurs 

cotisations en temps voulu 

• l'effet de la motion ne serait que de fournir un appel à l'assemblée générale, en tant 

qu'organe suprême de la INF-FNI. 

La motion est adoptée par 161 voix pour, 0 contre et 1 abstention. 

 

Point 7.1.3 : Modifications des statuts non votées 

Cette motion, présentée par la Fédération italienne (FENAIT), faisait valoir que les 

amendements aux statuts acceptés lors du précédent congrès n'avaient pas été 

correctement enregistrés dans les statuts publiés. 

Le président assure l'assemblée que le contenu de la motion concerne une correction des 

statuts, et non une modification.  En conséquence, le comité central apportera la correction 

et il n'est pas nécessaire de voter sur la question. 

 

Point 7.1.4 : Moyens pour atteindre les objectifs de l'Association 

Cette motion, présentée par le Comité central, attirait l'attention sur les préoccupations 

relatives au fait que certaines fédérations n'achetaient pas suffisamment de timbres pour 

leurs membres ou leurs clubs affiliés.  Il était prévu de soumettre ces questions au Conseil 

des lois en vue de transférer le statut de ces fédérations à celui de membre extraordinaire 

(elles ne pouvaient donc pas voter lors d'une assemblée générale) jusqu'à ce qu'il soit 

remédié à la situation. 

Au cours de la discussion, il a été soutenu : 

• lors du contrôle des licences de cette année à Alpe-Adria, plusieurs personnes 

adultes avaient présenté un timbre gratuit pour jeunes 

• ne pas acheter suffisamment de timbres pourrait être considéré comme 

malhonnête.  Si les fédérations ne soutenaient pas l'INF-FNI, elles ne devraient pas 

être ici. 

• Cependant, il n'était pas clair qu'une motion était nécessaire ou quel serait son effet 

pratique ; il appartenait au Comité central d'examiner ces questions. 

A la lumière de la discussion, le président constate que personne ne s'est opposé au cours 

proposé par le comité central, et la motion est retirée. 
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Point 7.1.5 : Droit des naturistes individuels d'acheter des timbres INF-FNI dans n'importe 

quel pays 

Cette motion, présentée par la Fédération française (FFN), modifierait les statuts de façon à 

ce que les fédérations puissent vendre des timbres INF-FNI à des particuliers dans n'importe 

quel pays, mais seulement si les particuliers peuvent fournir la preuve d'un timbre valide 

émis par la fédération du pays dans lequel ils résident.  En l'absence d'une telle fédération, 

les particuliers pourraient commander ces timbres directement auprès de l'INF-FNI. 

Le délégué de la FFN a pris note de l'intention de créer un groupe de travail pour examiner 

l'adhésion.  En conséquence, la motion est retirée. 

 

Motions générales 

Note : le point 7.2.1 a été repris après le point 7.2.6. 

Point 7.2.2 : Créer un nouveau poste d'assesseur pour l'Amérique du Nord et l'Amérique 

latine 

Cette motion diviserait effectivement l'actuel poste d'assesseur mondial du comité central 

en deux : l'un couvrant l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, et l'autre l'Afrique et la 

région Asie-Pacifique.  La motion indique un coût probable d'environ 1 500 € par an. 

Lors de la discussion, il a été soutenu : 

• les coûts d'un tel poste pourraient être réduits en recourant davantage à la 

vidéoconférence pour les réunions, mais dans la pratique, ils devraient néanmoins 

atteindre 1 000 à 2 000 euros par an 

• l'assesseur mondial actuel (qui se retirera après la réunion) est basé en Thaïlande et 

ne se sent pas suffisamment en contact avec l'Amérique latine 

• ce n'était pas simplement une question de fuseaux horaires : il y avait plus de 

similitudes entre (par exemple) l'Australie et le Canada qu'entre la Thaïlande et le 

Canada 

• il serait bien mieux que l'INF-FNI soit représentée le plus localement possible, et si 

cela conduisait à un boom du naturisme, ce serait une bonne chose. 

• étant donné qu'il s'agit d'un nouveau poste, il pourrait être mis à l'essai pendant 

deux ans, puis évalué ; cela devrait être explicitement noté dans le procès-verbal de 

la réunion. 

La motion est adoptée, avec 146 voix pour, 8 contre et 8 abstentions. 

Le Comité central a pris note du souhait d'évaluer le dispositif après deux ans. 
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Point 7.2.3 : Protection et promotion du naturisme 

Cette motion, présentée par le délégué britannique (BN), exigerait que le comité central 

élabore et publie des descriptions de rôles pour le promoteur du naturisme et le défenseur 

du naturisme. 

Au cours de la discussion, les points suivants ont été soulevés : 

• la motion ne se voulait pas explicitement une critique des personnes occupant les 

deux rôles, mais ces rôles ne sont parfois pas bien compris par les fédérations ; de 

nouvelles descriptions de rôles pourraient être utiles et devraient être élaborées en 

consultation avec les titulaires de ces postes 

• la responsable des réseaux sociaux pourrait avoir besoin d'aide pour présenter le 

naturisme comme une bonne chose.  Elle a déjà demandé aux fédérations de lui 

fournir du matériel pour les réseaux sociaux. 

• il serait injuste de changer les rôles au milieu de leur travail ; cependant, les titulaires 

du poste se sentent parfois seuls dans ce qu'ils font ; ils sont prêts à accepter de plus 

grands défis et sont là pour aider. 

• les communications étaient un gros problème sous-jacent pour l'organisation. 

La motion est adoptée par 145 voix pour, 0 contre et 17 abstentions. 

 

Point 7.2.4 : Siège social de l'INF-FNI 

Cette motion, présentée par le délégué britannique (BN), donnerait mandat au Comité 

central d'entamer le processus de relocalisation du siège social dans une capitale 

européenne d'ici le prochain Congrès, et en même temps d'essayer de réduire la 

dépendance de l'organisation à l'égard d'un bureau physique. 

Au cours de la discussion, il a été avancé que 

• il pourrait y avoir des avantages en termes d'apparence à avoir un siège légal dans 

une capitale 

• mais il n'est pas nécessaire que ce soit dans une capitale ; on pourrait chercher un 

endroit plus approprié pour le naturisme. 

• il s'agit d'une obligation légale d'avoir une adresse physique ;  

• le transfert du siège social dans un autre pays impliquerait de suivre des règles 

différentes, ce qui pourrait affecter le travail sur les statuts : en Allemagne, par 

exemple, les règles sont très strictes, et certains pays exigent que les associations 

sans but lucratif tiennent leur assemblée générale chaque année. 

• d'autre part, les cadres juridiques sous-tendant certains autres sièges juridiques 

possibles n'étaient pas très différents de ceux de l'Autriche 
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• un changement en soi n'avait aucune valeur et un déménagement n'était pas urgent 

• les frais de bureau actuels ne sont pas élevés, puisqu'ils s'élèvent à quelque 4 000 

euros par an, et le fait d'avoir un bureau ailleurs pourrait être beaucoup plus coûteux 

• d'autre part, il y avait l'expérience d'avoir une adresse physique en Europe pour 30 

euros par mois. 

• L'expérience antérieure a suggéré qu'une telle démarche ne devait pas être 

compliquée. 

À la lumière de la discussion, l'auteur de la proposition a modifié la motion de manière à ce 

que le comité central ne soit tenu que d'"envisager" la relocalisation ; les mots "dans une 

capitale européenne" ont été supprimés. 

La motion modifiée est adoptée par 106 voix pour, 55 contre et 1 abstention. 

 

Point 7.2.5 : Réforme des réunions EuNat 

Cette motion, présentée conjointement par les délégués des Pays-Bas, de l'Allemagne et du 

Royaume-Uni (NFN, DFK et BN), aurait pour effet que les années où il y a un Congrès 

mondial, EuNat se réunisse au même moment et au même endroit, et que les autres 

années, la réunion d'EuNat soit accompagnée d'une Conférence ouverte à toutes les 

Fédérations, européennes ou non. 

Les points suivants ont été soulevés : 

• la motion ne changerait pas EuNat lui-même, mais la conférence proposée serait une 

bonne occasion de recueillir des informations du monde entier, et pas seulement des 

fédérations européennes, tout en économisant des coûts.  

• une conférence ne prendrait pas de décisions pour l'INF-FNI 

• EuNat doit voter le budget en temps utile ; mais cela peut être géré dans la pratique 

- par exemple, pendant la pandémie de 2020, le budget a été voté par courrier 

électronique - la principale question est le calendrier. 

• il était essentiel de planifier à l'avance les grands événements tels que le gala de 

natation. 

À la suite de consultations informelles pendant la pause, il a été proposé qu'EuNat se 

réunisse dans son nouveau format à Bonn en mars.  Une réunion supplémentaire d'EuNat 

serait organisée soit par Zoom en octobre ou novembre 2023, soit lors de l'événement du 

70e anniversaire en septembre, à titre d'arrangement transitoire. 

La motion est adoptée par 157 voix pour, 0 contre et 5 abstentions. 
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Point 7.2.6 : Une stratégie pour soutenir le financement des manifestations naturistes 

organisées par les Fédérations. 

Cette motion a été présentée par les mêmes délégations que le point 7.2.5.  Elle propose 

une stratégie de subventionnement des manifestations par EuNat, dont le principal 

fondement est qu'elles doivent promouvoir la participation au naturisme, y compris auprès 

des jeunes. 

Au cours de la discussion, les arguments suivants ont été avancés : 

• il n'existe actuellement aucune stratégie sous-jacente pour la subvention des 

événements, il est donc difficile d'évaluer le succès du système 

• il ne s'agissait pas d'abolir des événements anciens, mais d'en inspirer de nouveaux, 

en particulier des événements susceptibles d'attirer des membres plus jeunes. 

• le point a été soulevé au Congrès plutôt qu'à EuNat parce qu'il serait loisible aux 

fédérations non-européennes de décider si elles souhaitent adhérer à un tel système 

- voir le point suivant. 

• mais il ne faut pas croire que l'approche européenne des événements puisse être 

adoptée dans d'autres pays, surtout lorsque les distances entre les établissements 

sont grandes.  

• le budget provenant de l'Europe provenait de 40% du coût des "licences" vendues en 

Europe ; il appartenait ensuite à EuNat de décider de la manière dont les 

événements devaient être entretenus 

• la stratégie proposée stipulait que les événements devaient être ouverts aux non-

membres, mais cela pourrait causer des difficultés : beaucoup de personnes ont 

rejoint la fédération juste pour pouvoir aller à des événements particuliers.  D'un 

autre côté, si nous ne gardons pas la porte ouverte, le naturisme n'aura pas 

d'avenir... 

• L'admission des non-membres ne signifie pas que les organisateurs d'événements 

doivent admettre tout le monde.  Il serait toujours possible d'organiser des 

événements réservés aux membres mais, si cette proposition est acceptée, ils ne 

seraient pas subventionnés. 

La motion est adoptée par 138 voix pour, 8 contre et 16 abstentions. 

 

Point 7.2.1 : Création d'un fonds pour les membres non-européens 

Point 7.2.13 - rétablissement de la remise aux fédérations non européennes 

La motion 7.2.1 a été présentée par la délégation thaïlandaise (NAT).  Elle aurait pour effet 

de créer un équivalent mondial d'EuNat, de sorte qu'il serait possible pour les fédérations 
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non-européennes de faire une demande de subvention.  Cette idée est connue sous le nom 

de "non-Euro-NAT". 

L'auteur de la proposition a attiré l'attention sur la motion relative au même sujet présentée 

au 37e Congrès qui s'est tenu en 2021 et qui (entre autres) notait que le programme serait 

financé par la suppression de la "remise" de 40 % sur le prix des timbres actuellement 

appliquée aux fédérations non européennes.  Cette motion n'a pas été acceptée mais a été 

renvoyée au présent Congrès.  

En outre, la délégation canadienne (FCN) avait, avec l'accord de l'assemblée (voir l'ordre du 

jour, ci-dessus), introduit une motion supplémentaire, numérotée 7.2.13, qui rétablirait la 

remise aux pays non européens au niveau de 40%.   

En ce qui concerne la procédure, la fédération thaïlandaise a retiré la motion au point 7.2.1.  

Le débat a eu lieu au sujet du point 7.2.13.  Il est entendu que, si la motion est rejetée, 

l'assemblée se penchera à nouveau sur la motion renvoyée par le Congrès de 2021.  

Au cours de la discussion, les points suivants ont été soulevés : 

• les fédérations non-européennes ont eu un choix clair entre une remise et un 

système pour les événements. 

• accepter la proposition reviendrait à signer un chèque en blanc : il n'y avait aucun 

détail sur la manière dont les fonds seraient alloués. 

• toutefois, le proposant avait suggéré la création d'un comité chargé de superviser le 

fonds 

• lorsque le rabais accordé aux fédérations non européennes a été convenu à l'origine, 

c'était en partant du principe qu'elles utiliseraient les fonds pour des événements 

sportifs ou des événements pour la jeunesse 

• faire une distinction entre les pays européens et non européens au sein d'une 

organisation mondiale était regrettable  

• mais c'était une "réalité différente" en dehors de l'Europe, avec 19 fuseaux horaires 

à gérer et parfois de grandes distances même à l'intérieur d'un seul pays. 

• il y avait moins de 2 000 membres en dehors de l'Europe et l'impact financier était 

donc d'environ 2 000 €. 

• l'idée de verser de l'argent dans un pot et de travailler dur pour le récupérer n'était 

pas attrayante. 

• l'absence de soutien pour ce fonds ne signifie pas qu'une proposition future ne sera 

pas soutenue 

La motion (7.2.13) est adoptée par 152 voix pour, 0 contre et 10 abstentions. 
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Point 7.2.7 : Discipline, et commandement de cesser et de s'abstenir 

Cette motion avait été soumise par la fédération italienne (FENAIT) et concernait un 

différend permanent avec la fédération du Liechtenstein (LNV).  Compte tenu de 

l'information selon laquelle la LNV a été dissoute et a quitté l'INF, elle retire la motion. 

L'orateur regrette que le différend se poursuive pendant une période prolongée. 

 

Point 7.2.8 : Compensation 

Cette motion, également proposée par la FENAIT, était liée au point 7.2.7 et a également 

été retirée. 

 

Point 7.2.9 : Réprimande du comité central 

Cette motion, également proposée par la FENAIT, était liée aux points 7.2.7 et 7.2.8.  Le 

délégué italien a exprimé sa déception quant à la manière dont l'INF-FNI a agi dans la 

gestion du différend.  Après une brève discussion, la motion a été retirée. 

 

Point 7.2.10 : Frais d'hébergement au Congrès pour les fédérations de moins de 500 

membres 

Cette motion, présentée par la fédération croate (DNH), obligerait l'INF-FNI, dans le cas des 

petites fédérations, à rembourser les frais d'hébergement d'une personne au Congrès.   

Lors de la discussion, il a été avancé que 

• les coûts pour les petites fédérations dépassent parfois leur budget, et le délégué a 

dû prendre en charge personnellement une grande partie des coûts. 

• s'il est entendu que les petites fédérations ont des difficultés, les coûts des congrès 

sont importants et il n'est pas possible pour la INF-FNI de les prendre tous en charge 

• des problèmes similaires ont été rencontrés par des fédérations plus importantes, 

comme celles de l'Australie et de l'Afrique du Sud, en raison de la distance ; il serait 

regrettable que des fédérations ne puissent pas être représentées en raison des 

coûts. 

• une plus grande utilisation de la vidéoconférence pourrait atténuer certains des 

problèmes  

• l'INF-FNI pourrait réaliser des économies ailleurs, par exemple les 28 000 euros 

dépensés pour un nouveau site web 

• bien que la motion porte spécifiquement sur les frais d'hébergement, une 

augmentation des frais de déplacement pourrait être utile 
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• les coûts pourraient être réduits si les réunions se tenaient dans un centre de 

vacances plutôt que dans un hôtel 

• l'indemnité pour frais de voyage peut en principe être partiellement détournée pour 

couvrir une partie des frais de logement, et bien que les règles ne le permettent pas 

actuellement, c'était possible auparavant 

• il serait inapproprié de faire une distinction entre les petites et les grandes 

fédérations  

• certaines fédérations n'ont pas été en mesure de soutenir la motion malgré leur 

sympathie pour les petites fédérations, car il semblait évident qu'un travail 

supplémentaire était nécessaire et que l'impact financier n'était pas clair. 

Au cours de la discussion, il a été proposé que les représentants des petites fédérations 

puissent avoir une conférence téléphonique avec le trésorier pour voir ce qui pourrait être 

fait pour les aider.   

L'auteur de la proposition a modifié la motion pour préciser qu'un remboursement partiel 

serait acceptable, cette partie devant être convenue lors des discussions avec le trésorier. 

La motion n'est pas adoptée, avec 23 voix pour, 133 contre et 6 abstentions. 

Le président s'engage, au nom du Comité central, à organiser un appel comme proposé. 

 

Point 7.2.11 : Les petites fédérations doivent pouvoir soumettre des textes dans une seule 

langue. 

Le délégué croate a fait valoir que les petites fédérations n'avaient pas les moyens de payer 

des traductions professionnelles des motions pour le Congrès, et a demandé qu'elles soient 

traduites par la INF-FNI à ses frais. 

Au cours de la discussion, les points suivants ont été soulevés : 

• toutes les fédérations pourraient accueillir un tel changement 

• dans la pratique, la traduction au bureau a été faite par la secrétaire et cela pourrait 

ne pas être possible à l'avenir ; faire faire des traductions par des professionnels 

augmenterait considérablement les coûts. 

• bien que Google Translate soit disponible, il n'est pas fiable.  DeepL était meilleur 

La motion n'a pas été adoptée, avec 49 voix pour, 85 contre et 28 abstentions. 

 

Point 7.2.12 : Soumission d'articles pour Focus dans une seule langue 

Le délégué de la Croatie (DNH) retire la motion. 
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Finances : Budget prévisionnel 2022-23-24 

Le trésorier a réitéré ses excuses (voir Rapports, ci-dessus) pour la présentation tardive du 

budget.  Il note que l'organisation a vendu moins de timbres mais que le prix de vente va 

augmenter en 2023 et 2024.  Le « fonds de voyage » n'existe plus.  Dans le budget, il est 

question du prix de vente des timbres en dehors de l'Europe.  La tenue du Congrès a un 

effet sur les résultats globaux.  Le budget 2024 tient compte du Congrès (provision de 50 

000 €). Pour 2023, l'événement du 70e anniversaireth a été partiellement budgétisé.  En 

2024, nous prévoyons un résultat positif et mettrions le bénéfice en « réserves libres ».  En 

2022, nous arriverons à un résultat négatif et devrons effectuer une reprise dans les 

provisions « fonds de développement ».  

Les points soulevés au cours de la discussion sont les suivants 

• il a été noté que la publicité sur le site web génère quelques revenus mais ces 

revenus pourraient être améliorés 

• le comité central avait déterminé que la participation physique aux foires n'était 

probablement pas une bonne valeur, mais que des subventions pouvaient être 

accordées aux fédérations qui exposeraient du matériel INF-FNI 

• il était difficile de lire le budget sans plan : comment est-il prévu que le budget 

augmente ; l'augmentation de 4,5% des coûts du personnel était-elle suffisante ; 

qu'est-ce qui est inclus dans les coûts de location ? 

• il s'agit du premier budget du trésorier et il espère pouvoir en améliorer la 

présentation et les explications dans les années à venir 

Le budget est mis au vote et accepté, avec 157 voix pour, 0 contre et 5 abstentions. 

 

Points de discussion 

Note : Lors de la réunion, les points de discussion ont été pris après les élections, en raison de 

la nécessité pour certains participants de partir pour prendre un train ou un avion.  Ils 

apparaissent dans le présent procès-verbal dans l'ordre où ils figurent à l'ordre du jour. 

Le point 7.4.1 a été traité dans le cadre des points 7.2.5 et 7.2.6 (réforme d'EuNat) et 

aucune autre discussion n'est nécessaire. 

 

Point 7.4.2 : Révision des statuts et du règlement 

Le président du Conseil juridique a ouvert cette discussion en rappelant qu'un groupe de 

travail avait été chargé de procéder à cette révision.  Les membres du groupe de travail 

étaient Leslie Rabuchin (vice-présidente du Conseil légal), Harald Seiss (ONS), Edwin Kilby 

(BN) et lui-même, Hervé Begeot.  
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Les fédérations avaient été invitées plus tôt dans l'année à soumettre des propositions de 

modification des statuts.  Il a été demandé à l'assemblée de donner une indication des 

points de vue sur les propositions potentiellement controversées. 

 

(a) Réduire le nombre de langues officielles ou travailler uniquement en anglais. 

Le président demande à titre indicatif de lever la main sur ceux qui pourraient vivre en 

utilisant uniquement l'anglais.  Une majorité a indiqué qu'elle le pouvait. 

Dans la discussion, cependant, les avis étaient plus partagés.  Les points suivants ont été 

soulevés : 

• il n'était pas évident que la langue devait être l'anglais  

• l'utilisation d'une seule langue pourrait entraîner une perte d'identité pour certaines 

fédérations 

• elle pourrait rendre la participation plus difficile pour les nouvelles fédérations 

• le site web était utilisé par un grand nombre de personnes qui ne comprenaient pas 

l'anglais 

• L'anglais et le français peuvent être des langues dominantes dans certaines régions, 

mais dans le contexte de l'INF-FNI, il pourrait y avoir un argument tout aussi valable 

pour l'utilisation du néerlandais. 

• il n'a pas été difficile de traduire automatiquement le site web 

En l'absence d'un consensus clair en faveur d'un changement, le groupe de travail partira du 

principe que les trois langues officielles seront maintenues. 

 

(b) Nommer un président indépendant pour les assemblées générales 

Au cours de la discussion sur ce point, il a été soutenu : 

• le recours à un président indépendant pour les réunions annuelles était normal dans 

certains pays 

• cependant, l'expérience de certains délégués n'a pas été positive car le président 

indépendant ne comprenait pas suffisamment l'activité. 

• il serait préférable que le président préside les réunions 

En l'absence d'un consensus en faveur d'un changement, le groupe de travail partira du 

principe que cette proposition ne sera pas adoptée. 
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(c) Délais avant les Assemblées générales 

Au cours de la discussion, les points suivants ont été soulevés : 

• Les délais sont clairement nécessaires, mais exiger que les motions soient soumises 

en juin pour une réunion en octobre est trop tôt. 

• certains intervenants ont suggéré un mois ; d'autres ont fait valoir que ce délai serait 

trop court car les fédérations ont besoin de temps pour établir leurs positions sur les 

propositions 

A la lumière de cette discussion, le groupe de travail examinera les délais pour voir s'ils 

peuvent être raccourcis. 

 

(d) Conflits d'intérêts 

Au cours de la discussion, les points suivants ont été soulevés : 

• il existe un conflit d'intérêts entre le fait d'occuper certains postes au sein du comité 

central et de représenter une fédération lors des assemblées générales ; cela devrait 

être reflété dans les statuts 

• les représentants des fédérations doivent être tenus de déclarer tout conflit 

d'intérêts 

• il s'agissait d'un point évident sur lequel aucun autre débat n'était nécessaire. 

Le groupe de travail proposera donc une disposition traitant des conflits d'intérêts. 

 

(e) Autres points 

Il a été proposé que le groupe de travail examine la section "objet" des statuts, en 

particulier si la section sur l'abus d'alcool et de tabac reste appropriée.  Il a été répondu que 

le groupe de travail s'était déjà penché sur ce point et avait suggéré un texte basé sur un 

"mode de vie sain". 

 

Point 7.4.3 : Photos prises lors du gala de natation 

Ce point de discussion, présenté par la fédération suisse, a fait état de préoccupations 

concernant la photographie lors d'événements de la INF tels que le gala de natation, et a 

rappelé un malentendu lors d'un événement précédent. 

Les points soulevés au cours de la discussion ont été les suivants : 

• il existait déjà des règles claires concernant la photographie lors des événements de 

l'INF : il ne devait y avoir qu'un photographe officiel, et pas de vidéos 
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• certaines fédérations ont utilisé un système de bracelets permettant d'identifier 

clairement ceux qui ne souhaitaient pas figurer sur les photos officielles 

• il est important que le photographe officiel puisse être clairement identifié, 

notamment lorsqu'il prend des photos avec un téléphone 

• les photographies pourraient également être vérifiées par rapport aux visages, de 

sorte que celles qui incluent des personnes ne souhaitant pas être photographiées 

pourraient être détruites. 

• même les photographies du dos des participants devaient être détruites s'ils ne 

souhaitaient pas être inclus dans le dossier 

• la photographie est le problème le plus difficile à résoudre pour les organisateurs 

d'événements 

• des leçons doivent être tirées des incidents précédents. 

 

Point 7.4.1 : Histoires de réussite 

Ce point, présenté par le Royaume-Uni (BN), a invité les délégués à partager des histoires de 

succès récents. 

Parmi les points soulevés, citons : 

• BN a annoncé les résultats d'une récente enquête d'opinion qui suggère que 6,75 

millions de personnes au Royaume-Uni s'identifient comme naturistes ou nudistes. 

• bien que le délégué néerlandais soit parti, il a été noté que le NFN avait été nominé 

pour des prix suite à de récentes campagnes publicitaires télévisées et à des 

podcasts. 

• les chiffres au Canada étaient en hausse suite à la pandémie de Covid-19 ; la FCN 

avait lancé un nouveau site web, ainsi que le "Canadian Naturist Creed", et ils 

avaient lancé une campagne contre la loi actuelle sur la nudité 

• en Irlande, la loi sur l'"exposition" a été modifiée de manière à être similaire à celle 

de la Grande-Bretagne, et le président de l'INA a discuté avec la police de la manière 

de traiter les plaintes relatives à la nudité. 

• en Hongrie, un site web plus coloré a été lancé avec un logo choisi par les membres ; 

il y a eu des interviews à la radio et un plan pour faire un film l'année prochaine 

• en Inde, le juge dans une affaire judiciaire concernant un film montrant un homme 

courant nu sur une plage avait conclu que toute nudité n'était pas obscène 

• en France, plusieurs visites de musées et de galeries ont été organisées et, bien qu'il 

ne s'agisse pas de naturisme traditionnel, elles ont attiré beaucoup de monde. 
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• en Serbie, des événements dans des hôtels et des restaurants ont été organisés en 

même temps qu'un événement sur le bien-être, ce qui reflète une transition sur 11 

ans vers une situation où le naturisme est le bienvenu. 

• Depuis qu'elle l'a approuvé lors du Congrès mondial en Italie en 2010, la Fédération 

espagnole de naturisme (FEN) organise chaque année une Journée sans maillot de 

bain sur les plages et dans les piscines publiques le troisième dimanche de juillet (en 

plus des célébrations de la Journée mondiale du naturisme en juin). À Madrid, où un 

accord a été signé avec le conseil municipal, 20 à 40 % des 1600 personnes présentes 

dans trois piscines choisissent de profiter de la journée nue, ce qui permet de 

normaliser la nudité et d'attirer de nouveaux membres. Nous espérons que le succès 

que nous avons rencontré s'étendra à d'autres pays.  

 

Élections 

Point 9.1 : Vice-président (Secrétaire) 

Deux candidats se présentaient à ce poste : Jean Peters, le titulaire, et Edwin Kilby du BN.  

Tous deux ont fait une brève présentation de leur candidature. 

Après un vote à bulletin secret, les résultats sont les suivants : 

Jean Peters 39 voix 

Edwin Kilby 123 voix. 

Le président remercie Jean Peters pour ses 8 années de service dans son rôle actuel et pour 

le temps qu'il a passé dans ses rôles précédents.  L'assemblée lui fait une ovation. 

 

Point 9.2 : Assesseur mondial 

La réunion a rappelé qu'elle avait décidé de scinder ce rôle en deux : Amériques, et Afrique-

Asie-Pacifique. 

Gustavo de la Garcia (Mexique) a été élu par acclamation au rôle des Amériques. 

Conformément à l'article 10(3) du Règlement pour les Assemblées générales, s'il n'y a pas 

suffisamment de candidats pour pourvoir tous les postes vacants, le Comité central a le 

pouvoir de compléter la liste avec ses propres propositions.  Le Comité central a accepté la 

proposition de l'assemblée de Christo Bothma (SANNA) pour le poste d'assesseur Afrique-

Asie-Pacifique et, en conséquence, il a été nommé à ce poste. 

 

Point 10.1 et 10.2 : Conseil juridique 

Hervé Begeot (FFN) a été réélu Président du Conseil légal pour une période de 4 ans, par 

acclamation. 
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Leslie Rabuchin (BN) a été réélue vice-présidente du Conseil légal pour 2 ans, par 

acclamation. 

Il a été noté qu'aucun candidat ne s'était présenté à l'élection du membre suppléant.   

 

Point 11 : vérificateurs de comptes 

Armand Ceolin (FLN) a été réélu pour une période de 2 ans, par acclamation. 

Henri Hermans (NFN) a été réélu pour une période de 4 ans, par acclamation. 

 

Autres affaires 

Plan de travail 

Le président a confirmé que la révision du plan de travail était en cours. 

 

Date et lieu du prochain congrès 

Trois candidatures ont été reçues pour accueillir le Congrès en 2024, du Portugal, du 

Mexique et du Canada.  Les représentants des trois pays ont présenté leurs propositions et 

l'assemblée a été invitée à voter pour leur préférence lors d'un scrutin secret. 

Le résultat a été : 

Portugal : 46 voix 

Mexique : 90 voix 

Canada : 18 voix 

Le congrès de 2024 aura donc lieu à Zipolite, au Mexique. 

 

Clôture de la réunion 

L'ordre du jour étant épuisé, le président remercie tous les participants et les personnes 

impliquées dans la présentation technique de la réunion, et déclare le congrès clos. 
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ANNEXE A 

Ordre du jour final – 38ième Congrès Mondial INF-FNI 2022 mis à jour lors de la 

réunion  

Du 20 au 23 octobre 2022 à l’hôtel NH, Aéroport de Luxembourg 

N° N° Déroulement  

1  Ouverture du 38ième Congrès Mondial de l’INF-FNI 2022 par les Présidents 

 1.1 Réception 

 1.2 Salutations de bienvenue 

 1.3 Commémoration des Morts 
   

2  Session Technique 

 2.1 Présentation et approbation des délégués 

 2.2 Contrôle du droit de vote 

 2.3 Élection de 2 scrutateurs (m/f) 

 2.4 Approbation de l’ordre du Jour  
   

3  70e anniversaire de la INF-FNI – atelier de planification 
   

4  Rapports (2020-2021) 

 4.1a Rapport des Présidents de l’INF-FNI (SIO-SDS) 

 4.1b Rapport du Secrétaire de l’INF-FNI (JPS) 

 4.2 Rapport financier du trésorier de l’INF-FNI (DDR) 

 4.3 Rapport de l’assesseur pour pays Européens (LLT) 

 4.4 Rapport de l’assesseur pour pays non-Européens (GMR) 

 4.5 Rapport médiaux sociaux (RDS) 

 4.6 Rapport du Président du Conseil Juridique (HBT) 

 4.7 Rapport des Réviseurs de caisse (ACN- HHS) 
   

5  Discussion et décharge du CC 
   

6  Discussion concernant les rapports des Fédérations et Correspondants 
   

7 7.1 Motions statutaires présentées dans les délais 

NAT 7.1.1 Mettre fin aux monopoles nationaux sur le naturisme. 

NAT 7.1.2 Perte des droits de vote en raison de retards de paiement. 

FENAIT 7.1.3 Modifications des statuts non votées 

INF-FNI 7.1.4 § 3, Point 2 :  Moyens pour atteindre le but de l'association 

FFN 7.1.5 §2, point 6 : Achat de timbres pour naturistes individuels dans n’importe quel pays 

FENAIT 7.1.6 Motion N° 4 : Modifications non-approuvées 
   

 7.2 Motions générales présentées dans les délais 

NAT 7.2.1 Création d'un fonds pour les membres non européens [prise après 7.2.6]  

NAT 7.2.2 Création d’un nouveau poste d'assesseur pour l'Amérique du Nord et l'Amérique latine 

BN 7.2.3 N° 1 : Protéger et promouvoir le Naturisme 

BN 7.2.4 N° 2 : Siège social de l'INF-FNI 

NFN 7.2.5 N° 1 : Réforme des réunions EuNat (Présenté par NFN, DFK & BN) 
NFN- 

DFK- BN 
7.2.6 N° 2 : Une stratégie de soutien au financement des évènements naturistes 

organisés par les Fédérations 

FENAIT 7.2.7 N° 1 : Violation des statuts – Discipline 

FENAIT 7.2.8 N° 2 : Violation des statuts - Compensation 

LNV 7.2.8x Contre-motion du LNV contre 7.3.8 FENAIT 
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FENAIT 7.2.9 N° 3 :  Note de réprimande au CC envers SIO, SDS & JPS 

DHN 7.2.10 N° 1 : L'INF-FNI rembourse également l'intégralité des frais d'hébergement d'une 
personne pour les quatre jours de congrès. (Fédérations de < 500 membres) 

DHN 7.2.11 N° 2 : Prise en charge des textes (en une langue) envoyés par des fédérations 
(moins de 500 membres) pour traduction aux frais d'INF-FNI 

DHN 7.2.12 N° 3 : Prise en charge des textes (en une langue) envoyés pour le FOCUSpar des 
fédérations (moins de 500 membres) pour traduction aux frais d'INF-FNI  

FCN 7.2.13 Motion concernant une question découlant du procès-verbal précédent 
   

 7.3 Motions concernant les finances  
 7.3.1  
   

 7.4 Points de discussion 

NFN 7.4.1 Discussion sur le futur d’EuNat [couvert par les points 7.2.5 et 7.2.6]. 

C.JUR 7.4.2 Par le président du CJ 

UNS-
SNU 

7.4.3 
Photos prises pendant le Gala de Natation 

BN 7.4.4 Histoires de réussite 
   

8  Prévisions budgétaires 2022-2023 

 8.1 Élaboré par Dominique Dufour, discussion et approbation 
   

9  INF-FNI Élections pour le Comité Central (Mandats de 4 années (m/f) 

 9.1 Vice-président – Secrétariat (2 candidats)  

 9.2 Assesseur WW 

 9.3  
   

10  Élections des membres du Conseil Juridique (m/f) 

 11.1 Président du CJ 

 11.2 Vice-Président du CJ 

 11.3 Assesseur du CJ (pas de candidature) 
   

11  Élections de réviseurs de caisse (Mandat de 4 années, (m/f) 

 10.1 Armand Ceolin (FLN) et Henri Hermans (NFN) 

 10.2 Henri Hermans (NFN) 

 10.3 Assesseur (Pas de candidatures) 
   

12  Autres sujets 

  Plan de Travail 2018-2020, situation actuelle 

13  Lieu et date du prochain 39ième Congrès Mondial 2024 
   

INFO  Une conférence de presse est prévue soit le vendredi soit le samedi entre 11 et 12 
heures. De plus amples informations seront disponibles juste avant le congrès. 

 

NB : Tous les documents repris ici sont disponibles au téléchargement ouvert et protégé. 

 (Le mot de passe défini en juin 2020 est valable) 

 

(Bureau INF-FNI, 15/10/2022) 

Note spéciale : En raison d'une demande de contre-motion de LNV contre la motion N° 2 FENAIT 

7.2.8, l'ordre du jour a été adapté. 
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ANNEXE B 

VISION DE L'INF-FNI 

• Un monde où chacun peut vivre en liberté, avec ou sans vêtements, dans le respect des autres 

et de l'environnement. 

• Un monde où le droit de l’Homme à être nu est protégé et où la nudité, y compris la nudité 

sociale, est acceptée. 

• Un monde où le naturisme est pratiqué conformément à la définition du naturisme de L'INF-FNI. 

 

MISSION DE L'INF-FNI 

En collaboration avec les fédérations nationales, nous promouvons le naturisme et ses valeurs au 

niveau international, en œuvrant pour un monde où le naturisme peut être pratiqué partout. 

 

STRATÉGIE DE L’INF-FNI  

La INF-FNI vise à réaliser sa mission en : 

1. renforçant et soutenant le travail des fédérations naturistes nationales par le biais de 

- la coopération (échange de savoir-faire, de bonnes pratiques, ...) 

- la consultation (finances, membres, communication, données, organisation, ...) 

- des événements (sport, social, festivals, culture et arts, foires, ...) 

- mise en réseau (congrès, amitié, ...) 

2. communiquer les valeurs du naturisme en 

- promouvant le naturisme comme philosophie et idéologie 

- promouvant le naturisme comme un mode de vie naturel et plus durable 

- en menant des campagnes et des actions de lobbying en faveur de l'établissement d'un 

droit de l’Homme à être nu  

- en promouvant la confiance en soi et l'acceptation du corps dans le cadre du naturisme 

-  en collaborant avec les autorités (gouvernements, police, organismes internationaux, 

organisations environnementales, etc.) 

Grâce à : 

- des relations publiques professionnelles (communiqués de presse et réponses 

aux publications) 

- une activité sur le web et les médias sociaux 

3. établissant et entretenant des relations avec d'autres organismes et étant un partenaire 
international dans le soutien du naturisme. 

 

 

Adopté à Luxembourg 

Octobre 2022 

 


