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

SAMEDI 28 JANVIER 2023 

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. 

 

00 Bienvenue et examen de l'ordre du jour  

1. Il est noté que les membres du CC sont censés s'exprimer conformément aux décisions 

prises lors de la réunion. 

2. Dans le cadre des questions diverses, EK a demandé une brève discussion concernant les 

"naked days" et la détermination de la date de la Journée mondiale du naturisme. 

 

01 Procès-verbal de la réunion de novembre 

3. Ceux-ci ont été approuvés en ligne.  Les questions qui en découlent figurent à l'ordre du 

jour et ne nécessitent pas de discussion séparée. 

 

02 Mise à jour sur l'Europe 

4. Le président de la FFN a fait une demande de subvention pour un tournoi de volleyball 

de plage qui aura lieu le 23 Avril.  Au cours de la discussion, il a été noté que le forum 

approprié pour la discussion était la réunion d'EuNat, et que la FFN devrait être 

informée de faire sa demande à ce moment-là. 

5. Selon les indications, il était peu probable que BN soit en mesure de proposer d'accueillir 

le gala international de natation cette année.  On sait que la fédération serbe est 

désireuse d'organiser à nouveau cet événement.  EK pourrait envoyer un nouveau 

rappel aux fédérations concernant la possibilité de se porter candidates pour accueillir 

l'événement lors de la prochaine réunion EuNat.  Jusqu'à présent, aucune fédération n'a 

proposé d'accueillir le tournoi de pétanque.  Action : EK enverra un rappel. 
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6. Il a été confirmé que le rassemblement des jeunes se tiendrait en France.  Les 

fédérations doivent être encouragées à communiquer avec leurs clubs pour les 

sensibiliser à cet événement.  Action : EK publiera ces encouragements. 

7. Angelos Mimikopoulos, conservateur du Centre de documentation d'Europe centrale et 

orientale sur le naturisme et les sujets connexes (EEDC), avait fait part de son souhait de 

ne plus héberger cette bibliothèque, qui comprenait quelque 25 000 livres et magazines 

sur des sujets liés au naturisme.  Bruno Saurez, conservateur d'une grande bibliothèque 

de matériel naturiste située en France, avait exprimé son intérêt à la reprendre.  

Cependant, des discussions sur la manière de transporter le matériel de la Grèce à la 

France avaient révélé qu'Angelos ne voulait pas qu'il quitte la Grèce.  Les discussions 

entre Angelos et Bruno vont se poursuivre. 

8. La question de longue date FENAIT-UNI a été soulevée à nouveau.  La FENAIT se plaint 

que l'UNI est maintenant enregistrée en Autriche et fait partie de l'ÖNV ; cependant, la 

majorité de ses membres, ainsi que son bureau et son adresse postale, se trouvent en 

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

• que l'arrangement soit ou non strictement conforme aux statuts de l'INF, une 

question d'éthique s'est posée ; le retour d'information était que l'INF était perçue 

comme ayant acquiescé à une situation malheureuse pendant trop longtemps, ce 

qui a nui à la réputation de l'ensemble du CC. 

• d'autre part, de nombreuses fédérations et clubs ont des membres en dehors de leur 

propre pays ; le fait qu'UNI soit enregistrée en Autriche signifie qu'elle y est 

"légalement située" aux fins des statuts (voir en particulier la section 7.6.1) et qu'elle 

ne fait rien de mal. 

• les fédérations auraient la possibilité de changer la politique en modifiant les statuts, 

mais cela ne pourrait être fait que par l'assemblée générale qui se réunira à la fin de 

2024, à moins qu'une assemblée générale extraordinaire ne soit organisée. 

• la question plus large de la politique pourrait être posée au groupe de travail sur les 

membres que CB préside ; en fonction de son avis, il pourrait proposer des 

changements aux statuts, mais il lui faudrait un mandat supplémentaire.  Action : EK 

doit rédiger un projet. 

• Le problème sous-jacent était en partie dû à un conflit personnel entre la direction 

de la FENAIT et celle d'UNI ; la direction actuelle de la FENAIT se retirera dans les 

semaines à venir, ce qui pourrait être l'occasion d'un rapprochement, mais cela 

dépend (entre autres) de la position du conseil d'administration d'UNI qui devra 

discuter de la question.   En tant que membre d'UNI, il a été demandé à RS d'initier 

cette discussion.  Action : RS 



Fédération Naturiste Internationale (INF-FNI) 

 

3 | P a g e  
 

• il pourrait être utile de demander l'avis du président du Conseil juridique, car 

l'expression "légalement situé" est ambiguë.  Action : EK doit rédiger une lettre à 

Hervé.  SI fournira les documents pertinents à EK. 

 

03 Réunion d'EuNat à Bonn 

9. Une réunion du CC aura lieu à Bonn avant la réunion et la conférence EuNat.  Il est peu 

probable que GG puisse y assister.  CB est prêt à participer en principe mais attend 

toujours un visa, et il n'est pas certain qu'il arrive à temps.  Il est précisé que si GG ou CB 

ne peuvent pas participer physiquement, ils pourront le faire par vidéoconférence. 

10. Seize délégués s'étaient jusqu'à présent inscrits pour participer en personne.  Seuls trois 

délégués avaient, au moment de la réunion, demandé à participer par vidéoconférence, 

ce qui est décevant.  Il a été noté que le délai d'inscription à la vidéoconférence pourrait 

être prolongé avec un minimum de désagrément pour les organisateurs.  Action : EK 

parlera à Wilfried Blaschke, secrétaire d'EuNat, de la possibilité de prolonger le délai. 

11. JW a travaillé à l'introduction d'un nouveau système d'interprétation à distance qui 

consiste à utiliser une application sur un smartphone ou un ordinateur portable, avec un 

casque.  Ce système permet aux interprètes de travailler depuis leur domicile et aux 

participants de participer par vidéoconférence.  À long terme, ce système serait 

nettement plus rentable.  EK en a discuté avec Wilfried, et il a été proposé qu'à la 

réunion de Bonn, le nouveau système fonctionne parallèlement à un système familier, 

afin d'aider les délégués à s'habituer au nouveau système.  Cette solution serait plus 

coûteuse mais pourrait être considérée comme un investissement pour l'avenir.   

12. Le nouveau système permettra également à une fédération de demander 

l'interprétation dans une langue supplémentaire à ses propres frais.  JW a obtenu un 

devis pour l'italien : il s'agit de 1700 € pour une journée complète et de 1000 € pour une 

demi-journée, ce qui inclut les services des interprètes. 

 

04 70th Anniversaire 

13. LL et EK ont travaillé sur une annonce et une page web concernant l'événement du 

70ème anniversaire.  Il est essentiel de la publier maintenant, car de nombreux Français 

font leurs réservations pour des stations telles que Montalivet avant Noël, et un retard 

pourrait signifier que l'hébergement est limité.  Les participants sont invités à réserver 

des séjours de part et d'autre de l'événement, mais ils ne doivent pas s'attendre à 

obtenir la réduction prévue pour les jours supplémentaires. 

14. Il a été suggéré qu'une nouvelle plaque soit ajoutée au monument de Montalivet qui 

marque actuellement les 40ème et 60ème anniversaires.  Montalivet avait payé lui-

même la plaque de l'anniversaire des 60ème, mais une nouvelle direction a fait en sorte 
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qu'on ne peut plus compter sur ce paiement cette fois-ci.  Jean-Claude Antoine, 

président de la région Aquitaine de la FFN, est bien placé pour donner suite aux 

demandes de renseignements à ce sujet pendant les prochaines vacances de LL.   DD 

pourrait rester en contact avec Jean-Claude en l'absence de LL.  Action : DD. 

15. Il est convenu que la réunion du Comité central à Montalivet aura lieu le lundi 11 

septembre.  Une petite salle ou le bureau serait nécessaire pour cette réunion. 

16. Trois salles de réunion étaient disponibles : une grande salle pouvant accueillir 200 

personnes, et deux salles plus petites pouvant accueillir 30 ou 40 personnes.  Lors d'une 

discussion informelle à la fin de la réunion, sur la base du fait que l'événement pourrait 

attirer 50 ou 60 personnes, il a été proposé de louer la grande salle de réunion en vue 

d'organiser des ateliers le vendredi et le samedi matin.  Des excursions pourraient être 

organisées l'après-midi.  Action LL. 

 

05 Secrétariat 

17. Rien dans cette partie de l'ordre du jour n'est urgent et, compte tenu de la pression sur 

l'ordre du jour, ces points seront reportés à la réunion de mars. 

18. Il a été noté que la journée mondiale du naturisme était normalement le premier 

dimanche de juin (hémisphère nord) et le premier dimanche de décembre (hémisphère 

sud).  Ces derniers temps, il s'est avéré pratique de prolonger la "journée du naturisme" 

sur une semaine - donc cette année, les dates seront du 4 au 11 juin et du 3 au 10 

décembre.  Ces dates devraient être affichées sur le site Web.  Action : EK. 

19. CB demande que cette question soit discutée plus avant lors de la prochaine réunion.  

Action : SD mettra cette question à l'ordre du jour de la prochaine réunion. 

 

06 Médias sociaux 

20. RS a demandé du contenu pour le blog concernant l'événement du 70ème anniversaireth 

.  EK le fournira en l'absence de LL, en vacances.  Action : EK. 

21. RS reçoit actuellement plus de feedback et d'informations des petites fédérations que 

des grandes.  Il a été observé que le manque de contribution des fédérations n'était pas 

un problème nouveau, ni propre à l'INF. 

 

07 Protection du naturisme 

22. FE a quitté la réunion en raison d'autres obligations et avait envoyé son rapport par 

courriel au CC un jour avant.. 
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08 Description des rôles pour les médias sociaux et les postes de protection du naturisme 

23. RS et FE ont fourni des comptes rendus utiles sur les tâches qu'ils accomplissent.  SD et 

EK vont rédiger des descriptions de rôles ; SD fournira la première version.  Action : SD, 

EK. 

 

09 Mise à jour sur les Amériques 

24. GG avait travaillé avec les membres de la CLANAT, soulignant la nécessité d'appartenir à 

la FNI, d'autant plus que le Mexique allait bientôt accueillir le congrès mondial.  En mars, 

GG a prévu d'assister au congrès naturiste en Colombie. 

10 Le point sur l'Afrique-Asie-Pacifique 

25. CB s'est entretenu avec des contacts dans différents pays.  La fédération néo-zélandaise 

a déjà voté en faveur de la réadhésion à l'INF. 

26. CB a essayé de fixer des horaires pour les réunions, étant donné le décalage horaire 

important. 

27. Le contact avec le Sénégal s'est calmé.  Il a été rappelé qu'une somme d'argent 

importante était due suite au congrès de Luxembourg. 

 

11 Mise à jour des finances 

28. DD indique qu'il a distribué une mise à jour financière la veille.  Une préoccupation 

importante est que ANF (Australie) n'a pas payé sa cotisation 2022 ainsi que les frais 

d’hôtel de leur délégué au congrès du Luxembourg 

 

Autres questions 

29. Le temps étant compté, les autres questions urgentes ont été discutées brièvement et 

renvoyées à la réunion prévue à Bonn en mars.  Les points identifiés comme urgents 

sont les suivants : 

• Site Internet : La société de conception a proposé divers changements à la structure 

du site Web afin de simplifier la mise à jour des listes de clubs et de sites.  Le comité 

exécutif devrait examiner ces propositions et les soumettre au CC.  Action : SD, SI, 

DD, EK. 

• Subvention au Congrès pour les petites fédérations :  Suite à la discussion au 

Congrès, FE a écrit aux petites fédérations afin de mettre en place une discussion 

mais n'a reçu qu'une seule réponse, de la Croatie, qui avait soulevé le sujet au 
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Congrès.  Il a été suggéré que FE renvoie l'email et rappelle aux fédérations ce sujet 

lors de la réunion EuNat à Bonn. 

 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion du Comité central devait avoir lieu à Bonn le vendredi 10 mars à 14 

heures. 

 

Edwin Kilby  

VP-Secrétaire 

30 janvier 2023 


