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Invitation à la réunion EuNat 2023 

Bonn, Allemagne 

10 - 12 mars 2023 

 

La Commission Européenne de Naturisme invite les fédérations affiliées à l’INF-FNI à la réunion annuelle 
d'EuNat et à une conférence d'accompagnement à Bonn en Allemagne à l'hôtel DORINT Venusberg, An der 
Casselsruhe 1, 53127 Bonn. 

Merci de vous inscrire via la plateforme en ligne : https://fienta.com/eunat-meeting-2023   

La date limite d'inscription est le 30 janvier 2023. 

La réservation des chambres d'hôtel doit être effectuée par les participants directement auprès de 
l'hôtel. Un formulaire de l'hôtel Dorint est joint à cette invitation et doit être rempli et envoyé 
personnellement à l'hôtel. Veuillez également envoyer une copie du formulaire de réservation à l'adresse 
mail eu-office@inf-fni.org. 

Veuillez impérativement réserver avant le 30 janvier, sinon la disponibilité des chambres ne pourra pas 
être garantie.   

En cas de changement de dernière minute, veuillez contacter Wilfried Blaschke au 0049-172-6833916. 

 

Vous trouverez des informations actualisées sur la page dédiée à l'événement : https://inf-
fni.org/eunat_conference-2023/  

 

Participation par vidéoconférence 

L'événement est ouvert à toutes les fédérations de l’INF-FNI, et pas seulement aux fédérations européennes 
(toutefois, seules les associations européennes peuvent participer à la réunion d'EuNat).  Tout le monde est 
invité à y participer sur place, mais si vous avez un empêchement et que vous souhaitiez quand même y 
participer, vous pouvez le faire par vidéoconférence.  (Les détails seront communiqués avant la réunion). 

Si vous souhaitez participer par vidéoconférence, merci de vous inscrire ici : https://fienta.com/eunat-
meeting-2023  

Veuillez impérativement indiquer le nom de votre fédération et votre adresse mail. Cela nous permettra 
d'envoyer les données de connexion pour l'événement aux participants et d'établir ensuite une liste des 
participants. 

 
 
  

https://fienta.com/eunat-meeting-2023
https://fienta.com/eunat-meeting-2023
https://fienta.com/eunat-meeting-2023
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Le calendrier suivant est prévu : 

Arrivée le Vendredi 10 mars 2023 avant 18h00 

18:00 Dîner en commun 

Elle sera suivie d'une réunion informelle pour "s'échauffer".  

Samedi 11 mars 2023 

jusqu'à 9h Petit déjeuner 

9h Rencontre EuNat 2023 

vers 13h Pause déjeuner (+/- 30 minutes, si nécessaire)  

14h Conférence sur les défis du naturisme 

18h Dîner en commun 

19h Départ pour la soirée bien-être 

vers 23h Retour à l'hôtel 

Dimanche 12 mars 2023 

jusqu'à 9h Petit déjeuner 

9h Résumé de la conférence sur les défis du naturisme  

Préparation des données de base pour la réunion ZOOM EuNat d'octobre/novembre 
2023 

12h Départ individuel des participants 

Déjeuner, le cas échéant 
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Thème de la conférence "Les défis du naturisme". 
Modération : Sönke Reise 

 

Exposé de Sönke Reise, président de GetNakedGermany sur le thème "Les défis du naturisme". 

D'autres intervenants seront confirmés. 

 

Sous-thèmes possibles : 

- Le rôle des associations et le rôle de l'INF 

- Médias sociaux versus naturisme 

- Augmentation du nombre de caméras et de smartphones 

- Body Shaming 

- Libérer le mamelon 

- Protestation contre le naturisme 

- Et tout autre sujet qui pourrait surgir au cours de la discussion 

 

 

Interprétation à distance 

L'événement sera organisé par traduction à distance.  La traduction vers et depuis les langues officielles 
(allemand, français et anglais) sera fournie.   

 

Délais importants 

Inscription à la rencontre et à la conférence EuNat : 30 janvier 

Réservation de l'hébergement à l'hôtel : 30 janvier 

Soumission de propositions ou de points de discussion pour la réunion de 
l'EuNat : 

10 février 

Candidatures pour l'organisation du gala international de natation ou du tournoi 
de pétanque : 

10 mars 

 

Autres informations importantes 

Si vous arrivez en avion, veuillez utiliser le bus SB60 jusqu'à la gare centrale de Bonn. Là, prenez le bus 601 
en direction de Universität-Süd et descendez à l'arrêt An der Casselruhe. Il ne reste plus que quelques 
mètres à pied jusqu'à l'hôtel. Veuillez vérifier au préalable la courte distance à parcourir à l'aide de Google 
Maps ou d'un outil similaire. 

Si vous arrivez en train, prenez le bus 601 depuis la gare centrale de Bonn en direction de Universität-Süd 
jusqu'à l'arrêt An der Casselruhe. Il ne vous reste plus que quelques mètres à parcourir jusqu'à l'hôtel. 
Veuillez vérifier au préalable la courte distance à parcourir à l'aide de Google Maps ou d'un outil similaire. 

https://www.getnakedgermany.de/
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Si vous arrivez en voiture, veuillez soit utiliser le système de navigation, soit suivre les panneaux indiquant la 
clinique universitaire de Venusberg. Veuillez tenir compte, le cas échéant, des zones environnementales de 
la ville de Bonn. 

Nous prions les participants intéressés par une séance de sauna d'apporter leur propre équipement de 
sauna, des serviettes et, le cas échéant, un peignoir. Les serviettes et les peignoirs peuvent également être 
loués sur place au centre de bien-être. 

À l'heure actuelle (janvier 2023), il n'existe pas de règles individuelles de la COVID. 

Le prix de la chambre à l'hôtel Dorint, petit déjeuner compris, est de 109 euros par nuit pour la chambre 
simple et de 129 euros par nuit pour la chambre double. Arrivée à partir de 15h00 le vendredi 10 mars 2023 
et départ avant 12h00 le jour du départ.  

L'hôtel propose des chambres supérieures moyennant un supplément individuel de 40 euros. Les 
réservations correspondantes se font via les formulaires d'inscription de l'hôtel. 

Les repas et les boissons (pas de boissons alcoolisées) sont fournis. L'organisateur/hôtel ne prend pas en 
charge les commandes supplémentaires de toute nature. 

Le prix de la chambre doit être payé directement à l'hôtel. La réservation des chambres d'hôtel sera 
effectuée directement par les participants. Le formulaire d'inscription est utilisé par les organisateurs de 
l'EuNat pour planifier le nombre total de participants. 

Veuillez nous informer de votre heure d'arrivée possible à l'aéroport/la gare/l'hôtel Dorint. 

 

Informations sur le Dorint Hotel Bonn Venusberg : https://hotel-bonn-venusberg.dorint.com/de/ 

Informations sur la zone environnementale de Bonn (si vous arrivez en voiture) : 
https://www.bonn.de/themen-entdecken/umwelt-natur/umweltzone.php 

Informations sur le bus Airport-Express de l'aéroport de Cologne/Bonn à la gare centrale de Bonn : 
https://www.swb-busundbahn.de/service/weitere-mobilitaetsangebote/flug-und-bahnreisende/ 

Informations sur les bus dans la région de Bonn : https://www.swb-busundbahn.de/en/english/ 

  

https://hotel-bonn-venusberg.dorint.com/de/
https://www.bonn.de/themen-entdecken/umwelt-natur/umweltzone.php
https://www.bonn.de/themen-entdecken/umwelt-natur/umweltzone.php
https://www.swb-busundbahn.de/service/weitere-mobilitaetsangebote/flug-und-bahnreisende/
https://www.swb-busundbahn.de/service/weitere-mobilitaetsangebote/flug-und-bahnreisende/
https://www.swb-busundbahn.de/en/english/
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Ordre du jour pour samedi et dimanche 11 mars et 12 mars 2023  

 

 

1. Accueil des participants par le secrétaire d'EuNat, Wilfried Blaschke, DFK 

2. Accueil par les présidents de l'INF-FNI Sieglinde Ivo et Stéphane Deschênes  

3. Présentation des représentants des associations nationales et droit de vote  

4. Élection de deux scrutateurs 

5. Adoption de l'ordre du jour 

6. Rapport du secrétaire d'EuNat, Wilfried Blaschke, DFK 

7. Rapport de la responsable de la jeunesse d'EuNat, Daniela Schleicher, DFK 

8. Rapport de la représentante d'EuNat pour le sport, Sook Hwa Noh, FEN 

9. Rapports des responsables des événements subventionnés 

10. Comptes EuNat 2022 : questions à Wilfried Blaschke, secrétaire de l'EuNat 

11. INF-FNI Vérificateur du compte EuNat en 2022, Armand Ceolin 

12. Décharge des membres d'EuNat (Blaschke, Schleicher et Noh) 

13. Choix du responsable ENY 

14. Détermination / nomination des sites pour les compétitions INF-FNI de natation et de pétanque 
2023. 

Les candidatures ont été soumises suite à un appel écrit de l'INF-FNI en décembre 2022. Les 
candidatures pour 2024 sont les bienvenues. 

Date limite de candidature : 10 mars 2023. 

15. Propositions et points de discussion 

Date limite de soumission : 10 février 2023. 

16. Exposé et discussion sur le thème "Défis posés au naturisme", animés par Sönke Reise DFK de 
GetNakedGermany et, le cas échéant, répartition en ateliers. 

 

 

Nous nous réjouissons de votre visite. 

Avec mes meilleures salutations 

 

Wilfried Blaschke 
Secrétaire de l'EuNat 
Bonn, le 1er janvier 2023 
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Candidature pour l'organisation du championnat INF 
 

La pétanque et le gala de natation 2023 
 

Les candidatures pour l'année 2024 sont les bienvenues 
 
 
 

EuNat invite ses associations membres à soumettre des candidatures appropriées pour les championnats 
INF qui ont lieu chaque année. 
 
EuNat serait très heureux d'annoncer les lieux où se dérouleront les championnats INF 2023 lors de notre 
réunion annuelle des 10 et 12 mars 2023. 
 
Nous serions très heureux si des candidatures pouvaient également être soumises pour 2024. 
 
Les exigences pour l'attribution des championnats INF se trouvent dans le règlement des orientations 
européennes INF-ENC Sport - Loisirs - Culture - Finance. 
 
Les candidatures doivent être adressées à eunat-office@inf-nfi.org. Toute autre question peut être adressée 
à Wilfried Blaschke 0049-172-6833916. 
 
 
 
Avec mes meilleures salutations 

 
Wilfried Blaschke 
Secrétaire de l'EuNat 
Bonn, le 1er janvier 2023 
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Remarque sur les subventions pour les événements 
 

Lors du congrès d'octobre à Luxembourg, une motion a été adoptée, proposant une nouvelle stratégie de 
soutien au financement des événements naturistes organisés par les fédérations affiliées. 
 

1. nouvelle stratégie 
Dans le cadre de la nouvelle stratégie, les fonds seront utilisés en premier lieu pour soutenir la création de 
nouveaux événements naturistes. 
Les événements sont éligibles à partir de 2023 si :  

• Ils encouragent clairement le naturisme et la participation au naturisme, même des plus jeunes. 

• L'événement ne pourrait pas avoir lieu sans subvention (une preuve serait nécessaire) 

• L'événement est ouvert aux visiteurs internationaux (membres de l'INF-FNI) 

• L'événement est ouvert aux non-membres (par exemple, les invités des membres, les personnes qui dé-

couvrent le naturisme pour la première fois). 

• Bien qu'une subvention puisse être renouvelée les années suivantes, il devrait y avoir un plan à plus long 

terme qui permette d'organiser l'événement sans subvention, par exemple dans 2-3 ans.   

 
Le fait qu'une subvention ait été accordée une année ne garantit pas qu'elle sera renouvelée.  
 
Si une association reçoit une subvention, toutes les associations membres doivent en être informées, par 
exemple dans le matériel de promotion de l'événement.  
 
Remarque importante : 
Si vous êtes une association et que vous souhaitez demander une subvention pendant la session d'EuNat, 
vous devez tenir compte des points mentionnés ci-dessus.  
 

2. les événements organisés par des associations au nom de l'INF 
Un autre point soulevé lors du congrès est que ces critères ne s'appliquent pas directement aux 
événements organisés par les fédérations au nom de l'INF (gala de natation, tournoi de pétanque, 
rassemblement de famille, Alpe-Adria, rencontre de printemps des jeunes). 
Toutefois, ces événements doivent être organisés de la même manière que ceux mentionnés ci-dessus et 
répondre aux critères susmentionnés.  
 
Lors de la réunion d'EuNat à Bonn, le secrétariat d'EuNat présentera une proposition sur la manière de 
remplir ces conditions et sur les décisions à prendre dans un avenir pas trop lointain. 
 
Plus d'informations 
Pour plus d'informations, voir  
"The Future of EUNAT : Making the Most of an Opportunity" (L'avenir d'EUNAT : tirer le meilleur parti d'une 
opportunité), qui peut être consulté dans la section EuNat téléchargements internes du site web de l'INF-
FNI. 
 

https://downloads.inf-fni.org/eunat/
https://downloads.inf-fni.org/eunat/

