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Nouveau groupe de travail  
examine la composition et le 
financement de l‘INF-FNI
Un nouveau groupe de travail, créé pour examiner la 
composition et le financement de l‘INF-FNI, tiendra sa 
première réunion ce mois-ci (janvier 2023).

Christo Bothma, notre assesseur Afrique-Asie-Pacifique 
basé en Afrique du Sud, préside le groupe. Son mandat 
est le suivant :

„Le groupe de travail examinera le système d‘adhésion, 
y compris la manière d‘amener de nouvelles fédérations 
dans le giron de l‘INF-FNI. Cela pourrait inclure de nou-
velles formes d‘adhésion et une plus grande utilisation 
du statut d‘observateur. Il devrait également se pencher 
sur le financement de l‘organisation : si la vente de 
timbres reste le meilleur moyen et, dans le cas contraire, 
quels autres systèmes pourraient être préférés.“

Pour l‘instant, les règles ne permettent qu‘aux fédéra-
tions nationales d‘être membres de l‘INF-FNI, et une 
seule de ces fédérations par pays peut être reconnue. 
Les groupements non nationaux, et les organisations 
représentant plusieurs fédérations, ne sont pas éli-
gibles. Les règles concernant les observateurs ont été 
assouplies après le Congrès mondial de 2021, de sorte 
que les observateurs ont désormais la possibilité de 
s‘exprimer, mais pas de voter, lors des Congrès. D‘autres 
groupes, y compris des entités commerciales telles que 
des stations balnéaires, peuvent devenir des membres 
extraordinaires, mais ils doivent obtenir l‘autorisation de 
leur fédération nationale.  Les individuels peuvent éga-
lement devenir des membres extraordinaires s‘ils vivent 
dans un pays où il n‘y a pas de fédération membre.

L‘organisation est financée par la vente de timbres 
INF-FNI. Les fédérations doivent acheter un nombre de 
timbres équivalent au nombre de membres qu‘elles ont 
à la fin de chaque année, et chaque membre individuel 
doit porter un timbre sur sa carte de membre nationale. 

Le groupe de travail examinera si ce système doit être 
modernisé et quelles alternatives il pourrait y avoir.

Christo a déjà demandé aux fédérations membres de lui 
faire part de leurs idées et de leurs suggestions et sera 
heureux de recevoir leurs contributions.

Le groupe de travail a été créé à la suite de discussi-
ons lors du Congrès mondial à Luxembourg en octob-
re 2022. Il devrait rendre son rapport à temps pour le 
prochain Congrès prévu à l‘automne 2024. Tout change-
ment nécessitera l‘accord des fédérations membres.

Calendrier

10.03. - 12.03.2023 
Réunion EuNat 2023
Bonn, Allemagne  
Informations sur l‘événement sur notre site web : 

https://inf-fni.org/de/eunat-konferenz-2023/ 
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Hyperréalisme au  
Musée Maillol in Paris
L’Association des Naturistes de Paris (ANP), déjà  
célèbre comme ayant été le moteur derrière la création 
 de l’espace naturiste de Paris en 2017 et les visites 
naturistes du Palais de Tokyo en 2018 et de la Cinéma- 
thèque en 2020, a collaboré avec Tempora (société 
organisatrice d’événements culturels) sur trois soirées 
naturistes au Musée Maillol de Paris, pour l’exposition 
« Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps ». 

Plus de 800 personnes ont assisté à ces séances en 
novembre 2022, qui ont commencé avec une visite de 
presse, assistée par des membres du bureau fédéral 
de la Fédération Française de Naturisme, et un certain 
nombre de journalistes qui ont décidé de jouer le jeu  
en se mettant dans la vraie peau d’un naturiste.  
Suite à ce succès, le musée a accueilli l’ANP pour  
trois séances supplémentaires le 19 janvier, avec  
plus de 260 visiteurs.

Comme aux précédents événements de ce genre à 
Paris, il y avait une parité parfaite entre les genres, avec 
un très grand nombre de jeunes en dessous de 30 ans. 
De plus, pour près de la moitié des participants, ce fut 
leur première expérience naturiste. C’est très chic, très 
parisien, de pouvoir dire que son initiation au monde 
naturiste a eu lieu lors d’une visite en musée !

La réaction des visiteurs était intéressante. En arrivant 
pour leur créneau, très peu osaient nous regarder  
(président et vice-président de l’ANP), qui accueillions 
nus les visiteurs et les dirigeaient vers les vestiaires.  
En remontant, nus, ils avaient déjà eu le temps de s’y 
habituer un peu et à la fin ils se disaient déçus d’être 
obligés de se rhabiller et de rejoindre le monde « réel ». 
 

Le ressenti devant l’exposition était assez unanime,  
et j’ai entendu d’une grande partie du public qu’ils 
appréciaient le côté « normal » des œuvres, qui  
montraient le corps humain dans toute sa nature  
et son authenticité, comme les effets du temps visible 
sur les visages.

Dès le lendemain de la première soirée, beaucoup de 
ces néonaturistes ont pris contact avec l’ANP pour 
nous remercier de l’organisation et pour demander plus 
d’informations sur nos activités. L’ouverture de l’espace 
naturiste et la visite du Palais de Tokyo nous ont permis 
d’augmenter le nombre d’adhérents et nous espérons 
revivre cela grâce au succès de ce nouvel événement.
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La Fédération Naturiste Italienne, FENAIT, a promu et  
organisé, avec la forte collaboration de l’UNAIT,  
l’association naturiste de la région du Latium, une  
rencontre nationale de naturistes italiens à la fin de 
l’été. Le rassemblement a eu lieu du 9 au 11 septembre 
2022, à Suncave Gardens de Cerveteri, près de Rome.

Les trois jours ont été caractérisés par un programme 
riche et varié visant à rendre le séjour le plus agréable 
possible, avec des activités ludiques, de la bonne  
nourriture et de la détente dans le magnifique parc  
et la piscine de l‘établissement d‘hébergement.

Le premier jour, des naturistes sont arrivés de toute 
l’Italie, ainsi qu’une représentante de l’Association des 
Naturistes de Paris, malgré les problèmes liés à la grève 
nationale ferroviaire. Sandrine est allée au festival pour 
cimenter l‘amitié entre l‘ANP et l‘UNAIT, jumelées depuis 
cette année sous le programme de jumelage internatio-
nal mis en place par l‘INF-FNI. Un groupe de praticiens 
holistiques était disponible pour les massages individu-
els et pour des séances de méditation en groupe dans 
un contexte très accueillant et agréable.

Il a été possible de rendre la peau encore plus belle et 
colorée pendant la séance collective de body painting, 
qui a permis à la fois l’expression de la créativité et 
 l’interaction sociale. 

La méditation, le yoga et d’autres activités holistiques 
ont suscité de profonds contacts entre le corps et 
l’esprit, ce qui a libéré l‘énergie vitale dans l‘espace et 
entre les personnes. Des activités ludiques en petits et 
grands groupes ont été proposées afin de favoriser un 
passe-temps sain et une dynamique interpersonnelle. 
 
 

Comme communiqué lors de l‘inscription, afin de  
constituer un album de souvenirs de l‘événement,  
deux membres - photographes professionnels - se  
sont consacrés aux „clichés naturistes“, avec l‘accord 
préalable, afin de capter le côté ludique et harmonieux 
qui caractérise ce mode de vie.

Le samedi soir tous les naturistes se sont retrouvés  
au bord de la piscine pour le dîner de gala mis en place 
à partir d’un riche buffet et accompagné d’une musique 
de fond ; terminé avec les remerciements de la prési-
dente de la FENAIT, Lele Fornaca, et la remise d’un petit 
cadeau à tous les participants de la rencontre.

La fête s’est poursuivie dimanche à la plage naturiste  
de “Sabbie Nere” où les membres de l’Association  
Naturiste du Lazio, UNAIT, ont offert le déjeuner à  
toutes les personnes présentes sur la plage.

La plage s’est colorée d’hospitalité, de gaieté. De plus, 
nous avons reçu la visite du conseiller des services  
sociaux de la municipalité de Santa Marinella,  
totalement en phase avec les valeurs d’harmonie et de 
respect qui étaient l’emblème du lieu de rencontre.

Enfin, force est de constater que #Naturistinfesta a ap-
porté des résultats très satisfaisants. On espère qu’il 
deviendra un événement annuel promu par la FENAIT. 
Ainsi les naturistes italiens et internationaux pourront 
de plus en plus accroître les relations sociales et enri-
chir leur histoire personnelle, motivés par une passion 
forte et authentique pour le naturisme et sa diffusion 
très répandue.

Gabriella Carrera, Conseillère FENAIT

Naturistinfesta 2023
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INF - FNI Secrétariat général

Mail: naturism@inf-fni.org 
Tel.: +43 (0)7221/ 72 480  
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

BONJOUR

50e Gala international  
de Natation Naturiste
Du 4 au 6 novembre 2022, le 50e anniversaire du gala  
de natation naturiste a eu lieu à Belgrade, en Serbie,  
à la piscine du centre sportif « 25. Maj – Milan Gale 
Muškatirović ». 

Plus de 90 participants de quelque 13 organisations  
naturistes différentes étaient présents pendant le  
week-end.  60 étaient nageurs de compétition, 12 juges 
et contrôleurs, 1 sauveteur, 1 photographe, 1 journaliste 
et le reste étaient des représentants des organisateurs 
et des invités. Le rassemblement de cette année a  
également été suivi par des représentants d‘EuNat  
et de l‘INF-FNI.

Tous les participants ont séjourné à l‘hôtel Mona Plaza 
à proximité immédiate de la piscine.

Tout le monde a reçu un cadeau des organisateurs pour 
commémorer l‘événement, les meilleurs nageurs ont 
reçu des médailles d‘or, d‘argent et de bronze pour leurs 
classements et les trois meilleures fédérations ont reçu 
des coupes pour les 1ère, 2ème et 3ème places.

Les participants se sont amusés au dîner du gala avec 
de la bonne musique, et deux visites de Belgrade ont  
été organisé pour tous. Il convient de mentionner en 
particulier que les participants ont été autorisés à utili-
ser l‘espace de l‘hôtel sans vêtements dans les endroits 

où ils se rassemblaient le plus souvent, tandis qu‘à la 
piscine, tout le monde sauf les juges était nu. 

La rencontre s‘est déroulée dans une extraordinaire  
atmosphère de fraternité et, selon les retours des  
invités, tout le monde s‘est bien amusé en Serbie. Avec 
l‘aide du partenaire Nenex, un transfert depuis l‘aéroport 
en bus de luxe a été assuré pour tous les participants. 

Le déjeuner à la piscine était fourni en coopération avec 
la société Just Catering, les médailles et les coupes ont 
été prises en charge par la fonderie Strong K, et des  
cadeaux pour les participants ont été offerts en  
coopération avec l’Organisation de Tourisme de  
Serbie et le centre d‘impression de Jovšić.
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Début décembre je recevais la nouvelle de Jiri Böhm  
que George Volak nous a quittés pour toujours. Bien  
sûr, je savais que sa santé n’était pas très bonne depuis 
quelque temps, mais quand on apprend le décès d’une 
personne qui n’était pas seulement un collègue, mais 
aussi un ami, on est quand même choqué et très triste.

Depuis 1988, George, comme moi, était un membre  
du CC et actif pour l’INF-FNI. De 1998 à 2006, il était 
l’assesseur pour les fédérations non-européennes.  
En 2006 il reprenait le secrétariat de l’INF-FNI et, après 
que le président de l’époque, Wolfgang Weinreich,  
a démissionné en 2007 pour des raisons de santé,  
Georg a également occupé le poste de président  
jusqu’en 2008. Après mon élection comme présidente, 
la collaboration excellente avec George et Nancy se 
transformait en une amitié, qui continuait même  
lorsque les deux mettaient fin à leurs activités pour 
l’INF-FNI en 2010.

Né en République Tchèque, George fuyait le régime 
précédent dans sa jeunesse, pour se rendre en 
Amérique, via l’Autriche et le Canada. Il avait un fils  
et une fille d’un premier mariage et, avec sa seconde 
femme, il réalisait le grand rêve de sa vie.  
Il construisait et ouvrait un camp naturiste dans la  
proximité de Nashville : Rock Haven Lodge. 

Il devenait membre de l’Association Américaine pour la 
Récréation Nue (AANR), où il fut élu président pour trois 
mandats. 

En 2006 il rentrait dans son pays natal et, à partir de 
2005, il était président de la fédération naturiste de 
Tchéco-Moravie. Pendant une époque difficile il  
apportait une contribution fondamentale au maintien  
et au développement du naturisme en République  
Tchèque. 

 
George, lui aussi, a laissé des traces dans la Fédération 
Tchèque et dans l’INF-FNI, pour lesquelles nous lui 
sommes très reconnaissants, et nous tous, nous allons 
garder un bon souvenir de George.

Sieglinde Ivo,  
Président INF-FNI

Adieu à George Volak

À proximité des Alpes, à 25 km du centre de Turin, 20 minutes de l’aéroport de Caselle. Caravanes, emplacements pour 
autocaravanes et tentes, bungalows complètement équipés, caravanes avec chalet. Piscine, solarium, jacuzzi et sauna. 
Clubhouse avec restaurant, pétanque, volleyball mini-tennis, tennis de table, Circuits pour VTT et trails dans le park de 
Mandria.

Activités: Venaria Palais royal et parc, St. Michele abbaye,  
Mole Antonelliana, Rivoli Castle, Musée égyptien,  
Piazza S. Cario, Basilique de Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62 , Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org     

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

UNI . Unione  
Naturisti Italiani
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Vers les falaises ou les  
montagnes ? Non, au Sonnensee

Lorsque vous pensez à des vacances insouciantes  
dans un camping, vous pensez peut-être à de grandes 
régions avec de grandes plages au bord de la mer ou 
vous pensez à la montagne. Le camp naturiste familial 
Sports et Nature de Sonnensee n‘a rien de tout cela.

Néanmoins, selon les évaluations des clients, le site du 
club de 650 000 mètres carrés de la BffL Hannover e.V. 
est l‘un des campings les plus populaires d‘Europe.  
Et ce, pour la quatrième fois consécutive ! Notre équipe 
a la confirmation que le site idyllique, situé au cœur de 
la zone de conservation du paysage „Altwarmbüchener 
Moor“, avec son lac ensoleillé de 170 000 mètres carrés 
et l‘excellente qualité de l‘eau, est un endroit invitant  
à la détente. La visite d‘une ferme respectueuse de  
l‘environnement et le forfait Hanovre avec l‘immense 
forêt de la ville et ses nombreux sites touristiques  
complètent le séjour idéal. Ceux qui souhaitent vivre une 
expérience différente après avoir profité de la tranquillité 
et des nombreuses possibilités sportives peuvent faire 
du vélo ou prendre les transports en commun pour se 
rendre dans le centre ville voisin. 

En raison des nombreuses possibilités offertes, de  
nombreuses familles passent leurs vacances à  
Sonnensee. Entre-temps, plus de 440 avis ont été 
donnés pour le NaturistenCamp sur camping.info. 
„Excellent“ est le verdict qui en résulte pour l‘associati-
on, qui a fêté son 75e anniversaire l‘année dernière  
avec ses quelque 500 emplacements permanents pour 

caravanes et camping-cars et ses 60 emplacements 
pour invités.

Le principal portail européen d‘information et de réser-
vation camping.info, avec environ 90 millions de pages 
vues par an, décerne chaque année un prix aux  
100 campings les plus populaires d‘Europe et aux  
10 meilleurs sites d‘autres pays. Ce prix est devenu 
l‘une des récompenses les plus convoitées du secteur 
du camping. Il s‘agit d‘un prix purement décerné par le 
public, sans jury ni décision discrétionnaire.

La base du prix de cette année, décerné pour la 12e fois 
par camping.info, est constituée de plus de 230 000 
évaluations provenant de plus de 150 000 campeurs.  
Il y avait plus de 23 000 sites de 44 pays européens  
parmi lesquels choisir. Grâce à la formule éprouvée,  
qui prend principalement en compte la satisfaction des 
clients ainsi que le nombre et l‘actualité des évaluations, 
les grands sites ne sont pas les seuls à figurer dans le 
classement.

Nous trouvons formidable d‘avoir réussi à figurer parmi 
les campings les plus populaires d‘Europe pour la qua-
trième fois consécutive. Selon l‘évaluation de camping.
info, notre camp naturiste familial de sports et de nature 
à Sonnensee est classé cette année 16e en Europe,  
8e en Allemagne et 2e en Basse-Saxe. Vous trouverez 
toutes les informations sur  
https://www.camping.info/award.  
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Nous trouvons fascinant que camping.info ait égale-
ment établi un classement des campings les plus popu-
laires pour les naturistes et que le BffL y soit même 
placé comme le site le plus populaire. Vous trouverez 
l‘évaluation complète sur https://www.camping.info/
go/fkk.

Et puis il y a un prix spécial : le meilleur classement 
général dans la catégorie „ convivialité „ revient cette 
année aussi à l‘équipe du Sonnensee.  

De notre point de vue, notre slogan „Vivre le naturisme 
en harmonie avec la nature“, associé à un haut niveau 
de convivialité, de propreté, de service et de qualité 
semble avoir été la clé du succès cette année encore. 

Les installations sanitaires modernes, les diverses ins-
tallations sportives, les dix colonies d‘abeilles et le miel 
du Sonnensee, le grand nombre d‘arbres fruitiers à hau-
te tige et les spirales d‘herbes complètent notre con-
cept.

Ces dernières années, nous avons également réussi, 
grâce à un travail de relations publiques accru, à rece-
voir un grand nombre de demandes d‘adhésion au camp 
naturiste du lac de Sonnensee, à faire passer le nombre 
de membres à plus de 1 500 personnes et à poursuivre 
le développement de l‘association de manière solide 
pour l‘avenir. 

Nous sommes également très visibles dans un autre 
domaine, puisque la „New Year‘s Nude Swim“ annuelle 
attire à plusieurs reprises des dizaines de nageurs à 
Misburg et jouit d‘une grande popularité.  Cette année, 
lors de la 8e édition de la baignade nue du Nouvel An, 
l‘eau de la plage du lac n‘a pas dû être spécialement 
déglacée pour les nageurs, car l‘eau était „chaude“ de 
trois degrés et l‘air de près de 15 degrés.  
 

Bien entendu, les plus de 80 spectateurs ont encouragé 
les courageux athlètes lorsqu‘ils ont sauté dans l‘eau 
fraîche. Ensuite, les courageux nageurs se sont retrou-
vés dans l‘espace sauna voisin pour se réchauffer, où ils 
faisaient déjà des prédictions sur la température de 
l‘eau l‘année prochaine lors de la 9e édition de la baig-
nade nue du Nouvel An
. 
Il y a une chose que je voudrais mentionner : Nous ne 
sommes pas un camping ! Nous sommes quelque cho-
se de bien mieux. Un club sportif familial pour naturis-
tes avec une grande communauté, une infrastructure 
semblable à celle d‘un camping dans un „paradis“ au 
Sonnensee aux portes de Hanovre.

Venez nous rendre visite pour un court ou plus long sé-
jour si vous êtes en route vers le nord. Vous trouverez 
de plus amples informations sur notre site Internet htt-
ps://www.sonnensee-hannover.de. Nous nous réjouis-
sons de votre visite. 

Jan Schlegel
1er président


