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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ CENTRAL DE L'INF-FNI 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 

Via la vidéoconférence Microsoft Teams 

Le Comité central s'est réuni par vidéoconférence de 1300 à 1500 UTC (0700 Mexico, 0800 

Toronto, 1300 Londres, 1400 Europe occidentale, 1500 Le Cap). 

 

Participants 

Stéphane Deschênes (SD) (président), Sieglinde Ivo (SI), Dominique Dufour (DD), Laurent 

Luft (LL), Rosita dal Soglio (RS), Filipa Esteves (FE), Gustavo de la Garza (GG), Christo Bothma 

(CB) et Edwin Kilby (EK) (procès-verbaux).   

Jessica Williamson (JW) était également présente et a pris des notes pour le président. 

 

Agenda 

1. Il a été noté que l'ordre du jour de la réunion était plus long que ce qui pouvait être 

couvert de manière adéquate dans les 2 heures prévues pour la réunion.  SD informe 

l'assemblée que les membres du CE (les deux présidents et les vice-présidents) doivent 

se réunir la semaine suivante à Hörsching, et qu'ils pourront alors traiter les affaires 

restantes, en rendant compte au reste du CC si nécessaire. 

 

Compte rendu de la réunion d'octobre 

2. Le CC s'est réuni à Luxembourg juste avant le Congrès ; la réunion a été courte et la 

seule décision a été d'approuver le budget, qui a ensuite été présenté aux Fédérations 

présentes au Congrès. 

 

Mise à jour sur l'Europe 

3. LL indique qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis le Congrès, mais qu'un rapport 

inquiétant est arrivé d'Irlande concernant l'annulation d'une séance de natation par le 

conseil d'administration de la piscine où l'événement a eu lieu. 

 

 Réunion des jeunes 

4. Des questions pratiques ont été soulevées concernant le rassemblement international 

de la jeunesse.  Le projet d'organiser l'événement en Belgique est tombé à l'eau.  LL est 

en contact avec Daniela Schleicher (EuNat Youth officer) à ce sujet, et d'autres 

possibilités sont explorées : une option pourrait être d'avancer à 2023 l'événement 

prévu pour 2024 à Origan Village.  Une décision doit être prise quant au maintien ou non 

du prix de cet événement à 50 € par personne. 
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Gala de natation 

5. LL et SI rapportent que l'événement de Belgrade a été très bien organisé, ce qui est 

particulièrement remarquable compte tenu du peu de temps dont disposaient les 

organisateurs.  Il y avait une équipe de juges professionnels à la piscine et les 

participants avaient adoré.  L'hôtel était également très bien situé, à quelques pas de la 

piscine et du centre ville. 

6. À ce jour, aucune offre n'a été faite pour accueillir l'événement en 2023.  Il était 

important d'éviter les difficultés rencontrées en 2022. 

 

Réunion d'EuNat 

7. La réunion est prévue du 10 au 12 mars à Bonn.  Wilfried Blaschke (secrétaire d'EuNat) 

travaille sur les invitations, qui seront disponibles d'ici une ou deux semaines. 

8. Il y aura une version en ligne de la réunion, afin que les fédérations puissent se joindre à 

distance si elles ne peuvent pas assister en personne.  JW travaillait avec Wilfried sur la 

traduction, et était en contact avec une société appelée Interactio pour rendre 

l'interprétation à distance disponible.   L'objectif est de permettre aux interprètes 

réguliers de travailler depuis leur domicile. Cela couvrirait les trois langues officielles, 

mais il y aurait une option pour toute fédération qui le souhaite d'avoir une 

interprétation dans sa propre langue, si elle est prête à payer pour cela. 

9. La motion du Congrès mondial proposait la tenue d'une conférence en même temps que 

la réunion d'EuNat et il a été entendu que Wilfried prévoyait d'accueillir un tel 

événement ; cependant, cela pourrait être optimiste étant donné le temps disponible.  

EK en discutera avec Wilfried dans les semaines à venir.  Il serait bénéfique de permettre 

aux fédérations non-européennes d'adhérer ; elles pourraient voir ce qui se passe à 

EuNat (sans droit de parole ou de vote) et participer à toute conférence. 

 

Vision et déclaration de mission 

10. LL a indiqué que la déclaration adoptée à Luxembourg avait été bien accueillie par les 

fédérations et autres, avec de nombreuses traductions différentes.  Certaines 

fédérations sont en train de développer leurs propres déclarations de vision et de 

mission basées sur le modèle INF.  La déclaration devrait définir le fonctionnement de 

l'INF-FNI à l'avenir. 

11. Un commentaire a été fait sur le fait que la déclaration ne couvrait pas les membres 

extraordinaires ; cependant, il a été noté qu'une grande partie de la déclaration 

concernait le naturisme en général et l'intention que la INF-FNI soit un partenaire 

international dans le soutien du naturisme - et il faut rappeler que la INF-FNI est là pour 

tous les naturistes. 
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12. Il a été suggéré que la déclaration soit davantage mise en évidence sur le site web. 

 

70th événement anniversaire 

13. Des commentaires ont été reçus de NFN concernant le lieu proposé et ses politiques 

concernant les voyageurs seuls.  Le CC en a discuté et examinera la question plus en 

détail.  Une réunion entre NFN et le président de la FFN a été organisée ; LL y 

participera. 

 

Amériques 

14. GG s'était présenté aux membres de la CLANAT (l'organisation des fédérations naturistes 

latino-américaines) et avait parlé des avantages potentiels de l'adhésion à la INF-FNI.  

Certains membres avaient une vision démodée de la INF-FNI.  GG cherchait de nouvelles 

façons de les intéresser à la INF-FNI, en expliquant comment, grâce à la INF-FNI, les 

organisations pouvaient s'informer sur le naturisme dans le monde entier.  Il devait être 

capable de montrer que nous allions tous dans la même direction.   

15. Lors de la discussion, il a été noté que les fédérations avaient besoin d'un leader ; elles 

devaient également savoir qui contacter au sein de la INF-FNI.  Le Congrès mondial 

prévu au Mexique en 2024 pourrait être une grande opportunité pour les fédérations 

latino-américaines. 

16. Par ailleurs, SD a été invité à participer à la croisière nue dans les Caraïbes en février et a 

discuté avec l'AANR.  Les dépenses de cette croisière ne seront pas à la charge de l'INF-

FNI. 

 

Afrique-Asie-Pacifique 

17. CB a indiqué qu'il avait envoyé un courriel aux fédérations pour se présenter.  Il propose 

d'organiser des réunions trimestrielles afin d'être pleinement informé de la situation des 

fédérations en matière de communication avec l'INF-FNI.   

18. Il s'est également entretenu avec la fédération néo-zélandaise en vue d'étudier la 

possibilité de son retour au sein de l'INF-FNI. 

 

Titres des postes/adresses électroniques pour les nouveaux postes 

19. Après une brève discussion, il a été convenu que l'assesseur des Amériques (GG) aurait 

l'adresse électronique AM-assessor@inf-fni.org et que l'assesseur d'Afrique-Asie-

Pacifique (CB) reprendrait l'adresse électronique WW-assessor@inf-fni.org. 

mailto:AM-assessor@inf-fni.org
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Médias sociaux 

20. RS a indiqué qu'il y avait eu beaucoup de bonnes réactions et beaucoup de matériel 

pour les médias sociaux immédiatement après le Congrès, mais que cela avait quelque 

peu diminué depuis.  Il a été suggéré qu'elle rappelle aux fédérations la nécessité de 

fournir du matériel. 

 

Défense du naturisme 

21. FE informe l'assemblée qu'il n'y a pas de nouvelles questions à signaler. 

 

Description des rôles du responsable des médias sociaux/défenseur du naturisme 

22. Compte tenu de la pression exercée sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, les discussions à ce 

sujet pourraient commencer lors de la réunion de la CE prévue la semaine suivante. 

 

Finances 

23. DD a distribué une note de synthèse au CC.  Il y avait quelques paiements en suspens 

suite au Congrès de Luxembourg.  Bien que des paiements aient été promis, ils ne sont 

pas encore arrivés.  Un délai supplémentaire pourrait être nécessaire en raison des 

aspects pratiques du paiement. 

 

Politique de comptabilisation des charges 

24. Une question a été soulevée concernant la manière dont les dépenses des membres du 

CE sont comptabilisées depuis longtemps ; cette question avait son origine avant que les 

membres du CE actuel ne soient en fonction et découlait des exigences du ministère des 

finances.  Il est proposé de rendre ces dépenses plus transparentes en les plaçant dans 

leur propre catégorie. 

25. Les discussions sur le réexamen de la politique actuelle auront lieu lors de la prochaine 

réunion du CE. 

 

Subvention pour les petites fédérations participant au Congrès 

26. Lors de la discussion d'une motion de DNH (Croatie) au récent Congrès, le CC s'est 

engagé à organiser une conférence téléphonique avec le trésorier sur les possibilités 

d'aider les fédérations ayant moins de 500 membres à payer les frais de participation au 

Congrès.  Il est noté que 16 fédérations ont moins de 500 membres. 
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27. Il a été convenu que FE, en tant que président d'une petite fédération, dirigerait ce 

projet, assisté de LL, RS et EK.  DD, en sa qualité de trésorier, sera naturellement au 

centre de la discussion. 

 

Bulletin d'information Focus 

28. Plusieurs articles sur l'actualité doivent être publiés dans le prochain numéro, ce qui 

soulève la question de savoir si Focus ne devrait pas être plus long afin que ces articles 

ne soient pas dépassés.   

29. Il a été noté qu'il y avait des problèmes pratiques pour rendre le bulletin plus long : 

Focus est traduit en 6 langues et le bureau est soumis à d'autres pressions.  De plus, une 

lettre d'information trop longue pourrait également décourager les gens de la lire. 

30. Il n'y a aucune raison pour que les articles destinés à être utilisés dans Focus ne puissent 

pas être publiés dans le blog du site web, bien que l'équilibre entre le blog et la page 

d'actualités du site web doive être revu et le blog mis en avant. 

 

Mises à jour des statuts 

31. Les statuts mis à jour suite au Congrès de Luxembourg ont été rédigés et approuvés par 

le CC, et ils sont prêts à être distribués et soumis aux autorités de Linz.  Il ne manque 

plus que les signatures des membres du CE.  Ceci pourrait être conclu lors de la réunion 

du CE prévue la semaine suivante. 

 

Office 365 et Hupra 

32. Il a été noté qu'Office 365 était un système puissant mais qu'il y avait des limites par 

rapport à ce que les administrateurs, Hupra (www.hupra.nl), pouvaient offrir comme 

assistance.  Il n'y a pas d'assistance en dehors des heures de travail et leur site web est 

uniquement en néerlandais.  Ce point pourrait être discuté plus avant lors de la 

prochaine réunion du CE. 

 

Ajournement 

33. La pression du temps a fait qu'il n'y a pas eu de discussion sur les questions suivantes  

• Groupe de travail sur la révision des statuts 

• Groupe de travail sur les adhésions et les revenus 

• Hébergement et développement de sites web 

• Mise à jour du plan de travail 

• Le Congrès 2024 - Mexique. 

about:blank
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Le CE entamera la discussion sur ces points, ainsi que le suivi des points identifiés ci-

dessus, lors de sa prochaine réunion. 

34. SD a exprimé son intention d'organiser des réunions plus fréquentes du CC par 

vidéoconférence au cours des prochains mois. 

 

Edwin Kilby 

28 Novembre 2022 

 


