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Ordre du jour pour samedi et dimanche 11 mars et 12 mars 2023 

 
 
 
 

Samedi 11 mars 2023 

1. Accueil des participants par le secrétaire de l'EuNat, Wilfried Blaschke, DFK 
2. Mots de bienvenue INF-FNI Présidence 
3. Présentation des représentants de la Fédération présents et de leurs parts de 

vote 
4. Élection de deux scrutateurs 
5. Adoption de l'ordre du jour 
6. Rapport du secrétaire de l'EuNat, Wilfried Blaschke, DFK 
7. Rapport de la responsable de la jeunesse de l'EuNat, Daniela Schleicher, DFK 
8. Rapport de la représentante de l'EuNat pour le sport, Sook Hwa Noh, FEN 
9. Rapports des responsables des événements subventionnés 
10. EuNat Comptabilité 2022 Wilfried Blaschke, secrétaire de l'EuNat 
11. INF-FNI Réviseur pour le compte EuNat en 2022, Armand Ceolin, LUX 
12. Décharge des membres de l'EuNat (Blaschke, Schleicher et Noh) 
13. Élection du responsable ENY (candidature Schleicher) 
14. Détermination / Nomination 

• des championnats INF de natation 

• du tournoi de pétanque de l'INF 

• pour les championnats 2023. 

Date limite de candidature : 10 mars 2023. 
Les candidatures pour 2024 sont les bienvenues. 

15. Demandes (date limite: 10 février 2023) 
16. Points de discussion 
17. Informations de l'INF-FNI 
18. Divers 

• Journée mondiale de la nature Hémisphère sud et hémisphère nord 
19. Présentation et discussion sur le thème : Les défis du naturisme animée par 

Sönke Reise, GetNakedGermany 

Ensuite, répartition en trois ateliers au maximum 
Les thèmes sont choisis sur place 
 
 

Dimanche 12 mars 2023 

20. Résumé/conclusion des ateliers 
21. Prise de congé des participants 
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Liste des participants 

Délégués/participants sur place 
 

Baumgärtner, Falk Allemagne 09.03. - 12.03. 1 personne 

Begeot, Herve INF 08.03. - 12.03. 1 personne 

Blaschke, Wilfried Allemagne 09.03. - 12.03. 2 personnes 

Bothma, Christo Afrique du Sud 09.03 - 13.03. 1 personne 

Carrera, Gabriella Italie 
 

1 personne 

dal Soglio, Rosita Liechtenstein 08.03. - 12.03. 2 personnes 

Deschenes, Stéphane INF 10.03. - 13.03. 2 personnes 

Dufour, Dominique INF  10.03 - 12.03. 1 personne 

Filipovic, Goran Serbie 10.03. - 12.03. 1 personne 

Garcia Sacristan, Jose Irlande 10.03. - 12.03. 1 personne 

Gouvaia Esteves, Julio Portugal 09.03. - 12.03. 2 personnes 

Hauss, Marcus Allemagne 09.03. - 12.03. 1 personne 

Ivo, Sieglinde INF 09.03. - 12.03. 2 personnes 

Janssens, Franz Belgique 09.03. - 12.03. 2 personnes 

Kilby, Edwin INF 09.03. - 12.03. 1 personne 

Kouman, Christine Pays-Bas 10.03. - 12.03. 1 personne 

Luft, Laurant INF 10.03. - 12.03. 1 personne 

Maier, Manfred Suisse 10.03. - 12.03. 1 personne 

Noh Sook, Hwa EuNat  10.03. - 12.03. 2 personnes 

Peters, Jean Luxembourg 10.03. - 12.03. 1 personne 

Peters-Bauer, Sylvie Luxembourg 10.03. - 12.03. 1 personne 

Rabuchin, Leslie UK 09.03. - 12.03. 1 personne 

Reise, Sönke Allemagne 09.03. - 12.03. 2 personnes 

Rizzo, Ian Malte 10.03. - 13.03. 1 personne 

Rossetti, Gabriele Italie 
 

1 personne 

Salisbury, David UK 10.03. - 12.03. 1 personne 

Schleicher, Daniela EuNat  10.03. - 12.03. 1 personne 

Seiss, Harald Autriche 09.03. - 12.03. 2 personnes 

Szabo, Gabor Hongrie 10.03. - 12.03. 2 personnes 
Tableau 1: Participants/délégués sur place 

Les participants par audio/vidéo seront livrés ultérieurement. 
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Parts de vote des fédérations 

 
Belgique 11 Voix 

Allemagne 24 Voix 

Danemark 4 Voix 

France 16 Voix 

Irlande 3 Voix 

Luxembourg 2 Voix 

Pays-Bas 31 Voix 

Autriche 5 Voix 

Portugal 2 Voix 

Suisse 8 Voix 

Serbie 1 Voix 

Espagne 7 Voix 

Hongrie 4 Voix 

UK 14 Voix 

Total: 132  

Tableau 2: Parts de voix des fédérations 

Total: 

132 Voix 100% 

67 Voix 50%+1 

89 Voix Majorité des 2/3 

Tableau 3Total des voix 

 
Bases pour le calcul de la répartition des voix - voir les téléchargements internes sur le site web 
de l'INF-FNI : https://downloads.inf-fni.org/intern/ 

  

https://downloads.inf-fni.org/intern/
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Demandes des associations de l'EuNat 

 

1. Admission de partenaires / joueurs de pétanque de même sexe 

British Naturism (BN) demande l'autorisation future de partenaires/joueurs de même 
sexe dans le sport de la pétanque afin de participer à égalité aux tournois INF mais aussi 
nationaux. 

La réglementation actuelle § 4 EuNatCom doit être modifiée en conséquence si les fédé-
rations donnent leur accord. La réglementation serait applicable à partir de 2024. 

 

En vous priant d'approuver en conséquence 
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2. EuNat demande une nouvelle réglementation des futurs montants maximaux pour les 
cadeaux d'accueil.  

Le montant maximal actuel des cadeaux d'invités devrait être adapté en ne fixant plus 
de limite maximale, mais en calculant en fixant un pourcentage maximal. 

Ancienne réglementation § 1.3 i EuNatCom 

 

En vous priant d'approuver en conséquence 

 

 
 
3. EuNat demande de régler les frais de déplacement des organisateurs 

Il est demandé que l'organisateur rembourse les frais de déplacement réels par train, 
avion ou bateau. Le voyage avec son propre véhicule est autorisé. L'utilisation d'une voi-
ture de location ou d'un taxi n'est possible que pour des raisons valables. 

Ancienne réglementation § 1.3 i EuNatCom 

 

En vous priant d'approuver en conséquence 

 

 
 

4. Participation de membres de l'EuNat à des manifestations 

Il est demandé que la participation des membres d'EuNat soit modifiée. 

Le directeur sportif de l'ENC participe aux championnats INF de pétanque et de natation 
et Alpe Adria 

Le responsable de la jeunesse ENC participe aux événements ENY 

Le secrétaire ENC participe en principe à toutes les manifestations EuNat si nécessaire. 

Les frais de déplacement doivent être raisonnables d'un point de vue économique et 
doivent être conformes aux règles de l'INF-FNI en matière de frais de déplacement. 

Ancienne réglementation § 2 e EuNatCom 

 

En vous priant d'approuver en conséquence 
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5. Demande de subvention pour un événement 

Demande de la Fédération française de subventionner un événement à l'avenir. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation jointe. 

La Fédération française est invitée à répondre oralement aux questions des participants 
lors de la réunion EuNat à Bonn en mars 2023. 

En vous priant d'approuver en conséquence 
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6. Demande de discussion de la Fédération serbe 

La Fédération serbe a présenté une demande de discussion lors de la réunion EuNat à 
Bonn. Le texte est joint à ce document ci-dessous. 

En demandant une discussion ou la mise en place d'un groupe de travail si nécessaire. 
 
Texte de la Fédération de Serbie (en italique) : 

L'organisation naturiste de Serbie, à l'invitation de l'INF - FNI et de l'EuNat, présente plusieurs 
initiatives de propositions concernant des changements de statuts, des changements organisa-
tionnels et des changements qui devraient conduire à la popularisation de l'organisation : 

1) Nous proposons que, comme principe de base de l'organisation, le statut du cachet de 
membre soit modifié comme suit : 

a. Le cachet délivré par l'INF - FNI devrait être un symbole d'appartenance au mouvement natu-
riste international, de sorte qu'un membre de l'organisation possède un cachet de membre déli-
vré par l'INF - FNI et reçu par l'organisation nationale du pays auquel la personne appartient. 

b. S'il n'existe pas d'organisation nationale dans le pays d'origine de la personne, et unique-
ment dans ce cas, il est possible qu'une personne devienne directement membre de l'INF - FNI 
ou de l'organisation nationale d'un des pays voisins. 

c. Tous les avantages accordés par chaque organisation à ses membres ne devraient pas être 
liés au cachet, mais à l'appartenance à l'organisation nationale. Si un ressortissant étranger 
souhaite bénéficier de l'un de ces avantages et qu'il est membre de son organisation nationale 
et possède son propre cachet, chaque organisation nationale devrait définir les conditions et la 
manière dont le ressortissant étranger peut bénéficier de ces avantages et ne pas devoir adhé-
rer à nouveau à l'INF - FNI en achetant un cachet supplémentaire dans cette autre organisation 
parce qu'il est déjà membre par le biais de son organisation. 

d. En respectant ce principe, l'importance de l'appartenance à l'INF - FNI serait beaucoup plus 
marquée, le tampon aurait une toute autre signification, car il indiquerait que cette personne 
est un membre de la famille mondiale des naturistes et pas seulement un moyen de gagner de 
l'argent, en vendant des tampons au nom de l'appartenance. En effet, l'adhésion elle-même se-
rait plus précieuse et appréciée, et les droits des membres dans le monde entier seraient totale-
ment égaux, ce qui est le but de l'existence de l'INF - FNI. 

2) L'organisation naturiste de Serbie est d'avis qu'il est absolument inadmissible de permettre à 
des personnes morales individuelles d'adhérer directement à l'INF - FNI, à moins que cette per-
sonne morale ne soit active dans une région où il n'existe pas d'organisation nationale. Les per-
sonnes morales, quelles qu'elles soient, sont exclusivement liées à l'INF - FNI par l'intermédiaire 
de leurs organisations nationales ; cela vaut également pour les associations naturistes indivi-
duelles qui, pour une raison ou une autre, ne veulent rien avoir à faire avec l'organisation natio-
nale. 

organisation nationale. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il n'existe pas d'organisation natio-
nale dans une région donnée, il est possible d'admettre directement une personne morale au 
sein de l'INF - FNI. 

3) Un individu qui, pour une raison quelconque, ne souhaite pas ou ne peut pas obtenir un tam-
pon d'adhésion via son organisation nationale, peut obtenir un tampon d'adhésion en s'affiliant 
via une autre organisation d'un autre pays ou en s'affiliant directement à l'INF - FNI, mais uni-
quement avec l'accord écrit de l'organisation nationale du pays d'origine du candidat. Ce n'est 
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que lorsqu'il n'y a pas d'organisation nationale dans le pays d'origine qu'aucun accord n'est re-
quis pour l'adhésion. 

Cela éviterait la possibilité d'admettre des personnes qui nuisent au naturisme et dont le droit 
d'adhésion a déjà été contesté au sein des organisations nationales, ou même une personne qui 
a déjà été exclue de l'adhésion. 

Un meilleur contrôle de l'INF - FNI lui permettrait de gagner à la fois le sérieux et la confiance 
des gens, qui seraient conscients d'adhérer à une organisation internationale sérieuse, et le na-
turisme pourrait être épargné dans le monde entier par la présence de ceux qui nuisent à ce 
mouvement et portent atteinte à sa réputation, à son image et à sa morbidité ; 

4) Au sein de l'organisation naturiste de Serbie, nous pensons qu'il est nécessaire que les pays 
membres participent à des programmes organisés par une organisation internationale. Nous 
comprenons que les moyens financiers sont un facteur limitant, c'est pourquoi nous devrions 
envisager l'introduction du principe de solidarité, de sorte que lors de toutes les activités impor-
tantes, réunions EuNat, congrès, ainsi que les activités traditionnelles tout au long de l'année, 
les pays plus pauvres et les petites associations soient soutenus par des rabais ou des subven-
tions supplémentaires, ce qui permettrait à certains représentants de ces pays d'être également 
présents. Ces fonds ne doivent pas être uniquement prélevés sur le budget de l'INF - FNI, mais 
peuvent également être demandés pour des places disponibles auprès des prestataires de ser-
vices ou pour augmenter la part de prix pour les participants, qui peuvent fournir les fonds fi-
nancièrement ou en choisissant des formes d'hébergement moins chères, par exemple des hô-
tels avec un prix inférieur. Dans le cas où l'organisation nationale est originaire d'un pays dont 
les membres peuvent participer financièrement, mais ne le font pas pour des raisons injustifiées 
ou ne se présentent à aucun événement au cours de l'année, il convient de leur demander d'ex-
pliquer les raisons de leur non-participation et d'instaurer une forme de sanction en cas de boy-
cott permanent des activités INF-FNI (par exemple en les privant de leur droit de vote) 

Belgrade, 10/02/2023 Pour l'organisation naturiste de Serbie 

 


