
 

EuNat 2023 
 
 
 
 

à Bonn 
 
 
 
 

11 mars 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wilfried Blaschke 
Mars 2023 
  



 

Page 2 de 12 

Table des matières 

1 Les manifestations suivantes sont gérées par l'EuNat ............................................................. 3 

2 Données de base pour les manifestations ............................................................................... 3 

2.1 Qui organise et qui gère la manifestation ? .................................................................................... 3 
2.2 Combien de participants sont attendus ou sont présents en moyenne sur place en tant que 

participants ? ................................................................................................................................... 3 
2.3 Quels sont les pays participants représentés ? ............................................................................... 3 
2.4 Quelles sont les activités proposées ? ............................................................................................ 4 
2.5 Comment l'événement est-il annoncé ? ......................................................................................... 6 
2.6 Quelles sont les mesures prises pour recruter des membres ? ...................................................... 6 
2.7 Comment faire pour que le mouvement naturiste soit mieux connu ? ......................................... 6 
2.8 Quelles mesures peuvent être utilisées pour réduire les subventions ? ........................................ 7 

3 Explications des charges réelles 2022 ..................................................................................... 7 

4 Explications relatives aux chiffres prévisionnels 2023 ............................................................. 7 

4.1 Alpe Adria : ...................................................................................................................................... 7 
4.2 Réunion des familles de la FEN ....................................................................................................... 7 
4.3 Journées sportives et actives naturistes ......................................................................................... 8 
4.4 Tournoi de pétanque INF ................................................................................................................ 8 
4.5 Gala de natation .............................................................................................................................. 8 
4.6 Rencontre EuNat ............................................................................................................................. 8 
4.7 Autres événements éligibles : ......................................................................................................... 8 

5 Planification budgétaire alternative 2023 ............................................................................... 10 

5.1 Frais de voyage et autres dépenses sans affectation précise ......................................................... 10 

6 Mise en œuvre des nouveaux principes de subventionnement : .............................................. 10 

6.1 Remarque concernant les subventions pour les manifestations : .................................................. 10 

7 Nouvelle stratégie ................................................................................................................. 10 

7.1 Manifestations organisées par des associations au nom de l'INF. ................................................. 11 

8 Projet de budget 2023 (y compris analyse du budget 2022) ..................................................... 11 

8.1 Analyse du budget 2022 .................................................................................................................. 11 
8.2 Budget 2023 .................................................................................................................................... 11 

 

Liste des tableaux : 

Tableau 1 : Qui organise et qui gère la manifestation ? ............................................................................................... 3 
Tableau 2 : Combien de participants sont attendus ou sont présents en moyenne sur place en tant que participants ?

 ................................................................................................................................................................ 3 
Tableau 3 : Quels sont les pays participants représentés ? .......................................................................................... 4 
Tableau 4 : Quelles sont les activités proposées ? Alpe Adria ...................................................................................... 4 
Tableau 5 : Quelles sont les activités proposées ? Journées sportives et actives naturistes ....................................... 5 
Tableau 6 : Quelles sont les activités proposées ? FEN - Réunions de famille ............................................................. 5 
Tableau 7 : Quelles sont les activités proposées ? Tournoi de pétanque ..................................................................... 5 
Tableau 8 : Quelles sont les manifestations proposées ? Gala de natation ................................................................. 6 
Tableau 9 : Quelles sont les mesures prises pour recruter des membres ? ................................................................. 6 
Tableau 10 : Comment fait-on pour que le mouvement naturiste soit mieux connu ? ............................................... 7 
Tableau 11 : Quelles mesures peuvent être utilisées pour réduire les subventions ? ................................................. 7 
Tableau 12 : Explications des charges réelles 2022 ...................................................................................................... 7 
Tableau 13 : Analyse du budget 2022 ........................................................................................................................... 11 
Tableau 14 : Budget 2023 ............................................................................................................................................. 12 
 

  



 

Page 3 de 12 

1 Les événements suivants sont gérés par l'EuNat 

1) Alpe Adria - Croatie  

2) Journées sportives et actives naturistes - Allemagne 

3) FEN - Réunion de famille - Espagne 

4) Tournoi de pétanque INF (sélection sur candidature) 

5) INF Gala de natation (sélection sur candidature) 

6) ENY - Rallye de printemps événementiel 

7) ENY - Événement (sélection sur candidature) 

2 Données de base pour les manifestations 

2.1 Qui organise et qui gère l'événement ? 

Alpe Adria INF-FNI organise et gère la manifestation avec le responsable 
sportif en mettant gratuitement à disposition les installations 
nécessaires par le lieu de la manifestation. 

Journées sportives et ac-
tives naturistes 

DFK et Ostsee Camping GmbH organisent et gèrent l'événe-
ment 

FEN - Réunion de famille  Le président de la FEN et le camping Naturista El Portús orga-
nisent et dirigent l'événement. 

Tournoi de pétanque INF  Le pays organisateur gère l'événement et l'INF/EuNat accom-
pagne. Le responsable sportif de l'EuNat est le directeur du 
tournoi. 

INF Gala de natation Le pays organisateur met en place l'événement et les 
INF/EuNat est accompagné. Le responsable sportif EuNat est 
impliqué dans le déroulement. 

Tableau 1 : Qui organise et qui gère la manifestation ? 

2.2 Combien de participants sont attendus ou sont présents en moyenne sur place 
en tant que participants ? 

Alpe Adria  En 2022, environ 120 participants étaient sur place / nombre 
moyen de 200 à 250 

Journées sportives et ac-
tives naturistes 

En 2022, il y avait environ 370 participants sur place / 
nombre moyen avant Corona 500 participants 

FEN - Réunion de famille En 2022, 118 participants étaient sur place / nombre moyen 
120 

Tournoi de pétanque INF 2022 84 joueurs étaient sur place / au total environ 100 per-
sonnes sont sur place / nombre moyen 200 

INF Gala de natation 2022 : 90 participants dont environ 60 nageurs / nombre 
moyen de 200 nageurs 

Tableau 2 : Combien de participants sont attendus ou sont présents en moyenne sur place en tant que 
participants ? 

2.3 Quels sont les pays participants ? 

Alpe Adria Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Autriche, Slovénie, Serbie. 
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Pour obtenir le versement de la subvention après une mani-
festation EuNat, il faut apporter la preuve qu'au moins trois 
fédérations supplémentaires étaient présentes. Au total, cela 
signifie donc des participants de quatre fédérations ! 

Journées sportives et ac-
tives naturistes 

Danemark, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et Allemagne 

FEN - Réunion de famille Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Irlande, Suède, Finlande, 
Slovénie, France, Allemagne, Autriche, Brésil, Luxembourg. 
Toutes les nations sont autorisées à participer. 

Tournoi de pétanque Toutes les nations européennes qui participent à des compéti-
tions et qui sont autorisées à le faire.  

Gala de natation Voir ci-dessus Pétanque 
Tableau 3 : Quels sont les pays participants représentés ? 

2.4 Quelles sont les activités proposées ? 

Alpe Adria 

Sport • Badminton (personnes seules, couples, enfants de moins 
de 15 ans) 

• Cross Country 

• Échecs 

• Pétanque 

• Tennis de table (personnes seules, couples, enfants) 

• Tir à la corde 

• Volley-ball (mixte, hommes, femmes, enfants) 

• Volley-ball de plage (hommes, femmes, enfants) 

• Pédalo (adultes, enfants) 

Offres de loisirs • Qi Gong 

• Yoga 

• Danse créative 

• Méditation sonore 

• Raconter des histoires 

Tableau 4 : Quelles sont les activités proposées ? Alpe Adria 

Autant de choses relaxantes qui contribuent à profiter de l'eau cristalline sur des plateformes 
rocheuses peu profondes qui s'étendent le long des kilomètres de côte du camping Solaris. Sur 
la côte du camping, il y a de nombreux restaurants, des petites boutiques et même des gla-
ciers, qui proposent tous du naturisme. 

Les compétitions sportives se concentrent sur les trois derniers jours (jeudi, vendredi et sa-
medi) : 

Journées sportives et actives naturistes 

Sport • Tournoi de pétanque Ostsee Pokal et tournoi intergénéra-
tionnel 

• Course nue (course naturiste internationale) 

• Tournoi de football  

• Entraînement quotidien à la course à pied 

• Marche nordique  
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Offres de loisirs 
Adultes & jeunes 

• Tournoi de Kubb 

• Navigateur 5 Combat 

• Tournoi de tennis de table 

• Tour à vélo 

• Danse (rythmique) 

• Manifestations en soirée 

Offres de loisirs  
Jeunes & enfants 

• Histoires de bonne nuit 

• École de cirque 

• Fête des enfants 

• Peinture corporelle 

• Manifestations en soirée 

Tableau 5 : Quelles sont les activités proposées ? Journées sportives et actives naturistes 

FEN - Réunion de famille 

 • Le yoga. 

• Gymnastique aquatique. 

• Randonnée nue. 

• Marche nordique. 

• Promenade en bateau à poil. 

• Kayak nu 

• Visites culturelles : Bodegas, Carthagène, mine à proximité 
(nue), distillerie Liquor 43... 

• Des fêtes spéciales avec de la musique en direct. 

• Les massages. 

• Activisme environnemental. 
Tous les jours, vous pouvez faire de la randonnée, du nordic 
walking, du trekking ou de la course à pied. Chaque jour, vous 
pouvez jouer à la pétanque à 11 heures et à 16 heures. Des 
clubs de kayak sont disponibles sur demande à la réception. 
Naturist Spa est à la disposition des participants avec des 
offres spéciales. Terrains de sport gratuits pour les participants 
(tennis, paddle, basket-ball). Jeux de société au restaurant. 
WiFi gratuit pour les participants inscrits à la réunion. 
Inclus : hébergement 8 nuits ou moins (plus, voir camping). Dé-
jeuner ou dîner quotidien (selon le programme), avec 2 plats 
au choix pour la première assiette et 2 plats au choix pour la 
deuxième assiette, dessert et café inclus. Activités . Très bons 
cadeaux-souvenirs (serviette, sac à dos, sarong, tasse...). 

Tableau 6 : Quelles sont les activités proposées ? FEN - Réunion de famille 

Tournoi de pétanque 

Finale internationale de 
l'INF 

Allemagne, Pays-Bas, Angleterre (UK), France, Belgique, Es-
pagne, Irlande, Portugal, Suisse, Autriche  

Tableau 7 : Quelles sont les activités proposées ? Tournoi de pétanque 

Gala de natation 

Finale internationale de 
l'INF 

Allemagne, Pays-Bas, Angleterre (UK), France, Belgique, 
Espagne, Irlande, Portugal, Suisse, Autriche  
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Tableau 8 : Quelles sont les manifestations proposées ? Gala de natation 

2.5 Comment l'événement est-il annoncé ? 

Alpe Adria 

• Site web de l'INF et la plupart des sites web des associations. LE SITE FOCUS. Quelques re-
vues. 

• Circulaire aux fédérations  

• Site web de l'INF-FNI 

• Facebook 

• Publicité sur les affiches dans Solaris 

Journées sportives et actives naturistes 

• Internet DFK et revues INF et DFK et associations DFK 

FEN - Réunion de famille 

• Site web de la FEN (https://naturismo.org/2022/12/portus-2023/) ; INF web ; FOCUS ; ma-
gazine DFK ; forum et magazine BN ; groupe INF WhatsApp, Facebook, Telegram, groupes 
WhatsApp, Twitter... 

Tournoi de pétanque 

• Tournois de qualification au niveau national. Site web de l'INF et la plupart des sites web 
des fédérations. FOCUS (MAGAZINE). Quelques magazines. 

Gala de natation 

• Tournois de qualification au niveau national. Site web de l'INF et la plupart des sites web 
des fédérations. FOCUS (MAGAZINE). Quelques magazines. 

2.6 Quelles sont les mesures prises pour recruter des membres ? 

Alpe Adria Tous les clients de Solaris Resort peuvent participer gratuite-
ment aux "offres de loisirs". 

Journées sportives et ac-
tives naturistes 

Stand d'information du DFK avec une collaboratrice du DFK 
sur place 

FEN - Réunion de famille Jusqu'à présent, il était obligatoire d'introduire le numéro de 
timbre INF sur le formulaire en ligne, de sorte que de nom-
breuses personnes ont adhéré à nos associations pour pou-
voir participer à cette réunion. L'activisme environnemental, 
par exemple une performance naturiste pour sauver une 
plage naturiste traditionnelle, a fait la une des médias et a at-
tiré de nouveaux membres, des membres actifs, les plus pré-
cieux pour notre organisation et généralement des jeunes. 

Tournoi de pétanque L'événement attire l'attention des médias 

Gala de natation L'événement attire l'attention des médias 
Tableau 9 : Quelles sont les mesures prises pour recruter des membres ? 

2.7 Comment faire pour que le mouvement naturiste soit mieux connu ? 

Alpe Adria  

Journées sportives et ac-
tives naturistes 

Stand d'information du DFK avec au moins 1 collaboratrice sur 
place 
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FEN - Réunion de famille L'activisme environnemental attire l'attention des médias et 
place le naturisme dans le domaine de la protection de l'envi-
ronnement. Il attire de jeunes militants écologistes qui de-
viennent ensuite très actifs dans nos associations. Il est facile 
d'atteindre les médias.  

Tournoi de pétanque L'événement attire l'attention des médias 

Gala de natation Le Gala de natation atteint facilement les médias. Attire les 
jeunes. 

Tableau 10 : Comment fait-on pour que le mouvement naturiste soit mieux connu ? 

2.8 Quelles mesures peuvent être mises en place pour réduire les subventions ? 

Alpe Adria Pas de 

Journées sportives et ac-
tives naturistes 

Pas de 

FEN - Réunion de famille Pour toutes les activités, les subventions ont déjà été réduites 
de 1.000 €. Il est difficile d'en réduire davantage. Cette année, 
en raison de la forte inflation, toutes les manifestations de-
vront annuler ces réductions. 

Tournoi de pétanque Pas de 

Gala de natation Pas de 
Tableau 11 : Quelles mesures peuvent être utilisées pour réduire les subventions ? 

3 Explications charges réelles 2022 

Nos dépenses ont été de 4.242,95 € plus bas 

que nos revenus  (52.020,47 € de recettes) 
(47.777,52 € de dépenses) 

il y avait des dépenses prévues d'un montant de 61.900 € 

en fait, les dépenses d'un montant de 47.777,52 € 

il s'agissait de 14.122,48 € en moins 
Tableau 12 : Explications des charges réelles 2022 

4 Explications relatives aux chiffres prévisionnels 2023 

Les chiffres prévisionnels pour 2023 ont une focalisation des coûts en fonction des frais de dé-
placement et des frais d'organisation. 

4.1 Alpe Adria : 

Alpe Adria a besoin, en plus des frais fixes généraux pour l'événement qui restent inchangés à 
4.000 €, de frais de voyage plus élevés, car l'organisation de l'événement par l'INF mobilise 
plus de personnel. C'est pourquoi les frais de voyage sont augmentés à 2.250 €. 

Coût total : 6 250 € anciennement 4 750 € 

4.2 Réunion de la famille FEN 

Rencontre des familles de l'Europe du Sud est augmenté de 1.000 € pour compenser l'augmen-
tation générale des coûts.  

Coût total : 5 600 € anciennement 4 600 € 
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4.3 Journées sportives et actives naturistes 

FKK Sport- und Aktivtage Rosenfelder Strand est également augmenté de 1.500 € en raison de 
l'augmentation des coûts. 

Coût total : 5 500 € anciennement 4 000 € 

4.4 Tournoi de pétanque INF 

Le tournoi de pétanque est toujours organisé dans un pays membre de l'INF. Si nous parve-
nons à enthousiasmer un des pays "bon marché", nous pouvons la plupart du temps couvrir les 
frais avec le cadre inférieur du passé. Si nous n'y parvenons pas, nous sommes contraints de 
calculer des coûts plus élevés. La participation des participants est utilisée soit pour l'héberge-
ment, soit pour les repas. Des franchises plus élevées ne sont pas propices aux événements 
sportifs, qui sont un honneur pour les meilleurs joueurs. De même, il est moins judicieux de 
faire supporter les frais aux organisateurs. Le peu d'empressement à organiser des tournois en 
dit long. 

Coût total : 6 750 € anciennement 4 500 € 

4.5 Gala de natation 

SchwimmGala correspond aux conditions susmentionnées, comme la pétanque. La seule diffé-
rence, mais elle est de taille, est le coût considérable de la location de la piscine. 

Coût total : 11.000 € y compris 3.000 € d'arbitre auparavant 6.500 €. 

4.6 Rencontre EuNat 

Les réunions de l'EuNat sont également confrontées à des coûts croissants et donc à des pro-
blèmes pour trouver des organisateurs de telles réunions. En outre, nous pouvons signaler que 
l'EuNat va déjà réduire ses coûts. Tous les deux ans, les réunions de l'EuNat seront regroupées 
avec les réunions de l'INF, ce qui permettra de réduire les coûts. 

Coût total : 6 500 € anciennement 3 000 €  

4.7 Autres événements éligibles : 

• Le rassemblement de bikers 500 € inchangé 

• Les manifestations pour les jeunes restent inchangées à 8 500 €. 

• Les dépenses EuNat, les dépenses imprévues et la subvention restent inchangées à respec-
tivement 5.000 €, 6.000 € et 2.000 €. 
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Figure 1 : Objectif budgétaire 2022 

Figure 2 : Budget réel 2022 
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Figure 3 : Projet d'objectif budgétaire 2023 

 

D'autres propositions sont les bienvenues 

5 Planification budgétaire alternative 2023 

5.1 Frais de voyage et autres dépenses sans affectation précise 

6 Mise en œuvre des nouveaux principes de subventionnement : 

6.1 Remarque sur les subventions pour les manifestations : 

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. 

7 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 per-
sonnes qui découvrent 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 deux ou trois ans. 
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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 in-
formées, 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 ses-
sion de l'EuNat, vous devez respecter les points mentionnés ci-dessus. 

7.1 Manifestations organisées 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, Alpe Adria, Rencontre de printemps de la jeunesse). 

Toutefois, ces événements doivent être organisés de la même manière que ceux mentionnés 
ci-dessus et répondre aux critères susmentionnés. 

Lors de la réunion de l'EuNat à Bonn, le secrétariat de l'EuNat présentera une proposition sur 
la manière de remplir ces conditions et sur les décisions à prendre dans un avenir pas trop loin-
tain. 

Pour plus d'informations, consultez le document : 

"The Future of EUNAT : Making the Most of an Opportunity" (L'avenir d'EUNAT : tirer le meil-
leur parti d'une opportunité), qui peut être consulté dans la section EuNat Internal Downloads 
du site web de l'INF-FNI. 

8 Projet de budget 2023 (y compris l'analyse du budget 2022) 

8.1 Analyse du budget 2022 

Le budget 2022 prévoyait 64.100,00 € Dépenses 

par rapport à 52.020,47 € Recettes 

signifie 9.879,53 € Diminution ou excédent 
de dépenses 

Le budget réel pour 2022 est de 4.242,95 € Excédent de recettes 

Les dépenses avaient augmenté de environ 14 000 
€* 

réduit 

Tableau 13 : Analyse du budget 2022 

La principale cause de la réduction des dépenses a été l'absence de subventions et de dé-
penses EuNat ainsi que de dépenses et de subventions imprévues. 

8.2 Budget 2023 

Les coûts des manifestations plus coûteuses ont été ajustés en fonction des coûts. 

Événement Anciennement Maintenant 

Alpe Adria 4.750 € 6.250 € 

Gala de natation 6.500 € 11.000 € 

Pétanque 4.500 € 6.750 € 

Journées d'activités sportives natu-
ristes 

4.000 € 6.500 € 

Fête de la famille FEN 4.600 € 5.600 € 

https://downloads.inf-fni.org/eunat/
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Rencontre EuNat 3.000 € 6.500 € 

BN Fête du nu 4.000 € 0 € 

Frais de traduction 6.050 € maintenant 3000 €** 
estimé 

Arbitre DFK 3.000 € 0 €* 
Tableau 14 : Budget 2023 

En raison du maintien des subventions et des dépenses EuNat, il y a un déficit d'environ 13.000 
€*. 

L'augmentation des subventions est due à l'augmentation des prix et à la taille/l'importance 
des événements. C'est à partir de ce niveau raisonnable que les réductions prévues peuvent 
être lancées. 

Le montant des frais pour le Gala de natation est dû à la location de la salle. 

Il ne faut pas hésiter à envisager d'organiser cette manifestation en plein air, car cela permet-
trait de réduire les coûts de manière disproportionnée. Il faut en outre tenir compte du fait 
que ces coûts sont également élevés dans le "pays bon marché" qu'est la Serbie. 

Les coûts de la pétanque ont augmenté plus que la moyenne. Quelles en sont les raisons con-
crètes ? L'une des raisons pourrait être le 50e anniversaire des championnats. 

Les coûts d'Alpe Adria ont été nettement plus élevés que prévu, c'est pourquoi les chiffres de 
la planification sont adaptés de manière réaliste. 

Les journées sportives et actives naturistes sont, en termes de nombre de participants, l'évé-
nement le plus important de l'EuNat et devraient également démarrer sur une base plus réa-
liste. Il en va de même pour la rencontre des familles de l'Europe du Sud. 

Les rencontres EuNat sont traditionnellement sous-financées et prétendent à la couverture 
des coûts. 

Les activités de jeunesse n'ont pas été modifiées. 

BN Nudefest et les arbitres DFK ne sont pas pris en compte. Les frais de gala de natation sont 
déjà très élevés en raison de la location des salles et ne devraient pas être augmentés par les 
frais d'arbitrage externes, frais de déplacement inclus. 

 


