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Procès-verbal  
8ième réunion EuNat 

Feriecenter Slettestrand, Fjerritslev/Danemark  
26 et 27 mai 2017 

 
 
Début de la réunion : 26 mai 2017 à 09.00 hrs. 

 
01.   OUVERTURE OFFICIELLE ET BIENVENUE PAR L’ENC ET LA DNU  
Søren Frank (SF) souhaite la bienvenue à tout le monde à Slettestrand sur Nordjütland/Danemark et est 
heureux que les délégués et tous les visiteurs soient venus si nombreux. Au Danemark il y a beaucoup 
de plages avec assez de place pour le naturisme. Et si le temps est parfois très variable, il y a aussi 
assez d’activités naturistes à l’intérieur. SF souhaite à tout un chacun de passer un bon moment à 
Slettestrand. 
 
Michael Hoffmann (MH), souhaite la bienvenue comme secrétaire de l’ENC aux responsables de l’INF-
FNI et à tous les participants, surtout à SF comme représentant de la fédération organisatrice. Il 
remercie la DNU pour la bonne préparation de cette réunion.  
Il y a un an MH fut élu secrétaire de l’ENC à Laborde (F) ; ce n’était pas facile pour lui de suivre les 
grands pas de Jean Peters (JP). MH recommande aux déléguées de se réfléchir sur les priorités du 
naturisme durant cette réunion et il prie tous de faire preuve d’une coopération équitable et de retourner 
aux valeurs du naturisme. En particulier l’accent ne doit pas être mis sur la bureaucratie, mais sur 
l’expérience commune du naturisme lors des évènements.  
 
02.       MESSAGE DE BIENVENUE DE LA PRESIDENTE DE L’INF-FNI  
Sieglinde Ivo (SI) salue tous les participants et participantes au nom de l’INF-FNI. SI remercie aussi SF 
et MH avec leurs femmes pour l’excellente préparation de cette réunion.  
 
03. PRESENTATION DES REPRESENTANTS DES FEDERATIONS ICI PRESENTES ET LEURS 

NOMBRES DE VOIX 
 
Délégués des fédérations participantes (voir page 2) 
 
En plus :  
Michael Hoffmann  MH secrétaire de l’EuNat  
Isabella Feld-Hoffmann IFH EuNat Sports (remplaçant Jan Paashuis) 
 
INF: Sieglinde Ivo SI INF-FNI Présidente 
INF: Jean Peters  JP INF-FNI Vice-président secrétariat 
INF: Rolf Hostettler RH INF-FNI Vice-président trésorerie  
INF: Huub Giesen HG INF-FNI Assesseur Europe 
Helga Panglisch  Procès-verbal 
Rainer Fickers  Traducteur 
Annemarie von Puttkamer  Traductrice  
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ainsi que les invités de la DN, des fédérations participantes et de l’INF-FNI. 
 
Liste des Délégués :  

 

Fédération Pays Délégué(e) Abréviation  Licences  Voix 

CZN République Tchèque transmis à la FEN    200    2 

DFK Allemagne Herbert Steffan HS  29.236    24 

DNU Danemark Soeren Frank SF  600    4 

FBN Belgique Koen Meulemans KM  7.179      12 

FEN Espagne  Ismael Rodrigo IR  1.945    6 

FENAIT Italie Gianfranco Ribolzi GR  4.200    9 

FENHU Hongrie transmis à l’ÖNV    750    4 

FFN France Armand Jamier AJ  20.000    22 

FLN Luxembourg Armand Ceolin AC  275    2 

FN Royaume Uni  Nicholas Caunt NC  9.000    14 

FPN Portugal Rui Elvas RE  225    2 

INA Irlande Leticia Medina LM  250    2 

LNV Liechtenstein transmis à l’ÖNV    28    1 

NFN Pays-Bas Ine ter Berg IB  52.047    33 

NNF Norvège  Leendert Combee LC  1.900    6 

ÖNV Autriche  Ladislav Ivo LI  1.500    5 

SNF Suède Christer Nielson CN  2.750    7 

SNU-UNS Suisse  Edith Zimmerman EZ  3.288    8 

Total        135.373    163 

 
Il n’y a pas d’objection contre cette distribution des voix. 
 
 
04. ELECTION DE 2 SCRUTATEURS  
Les personnes proposées John Hansen + Rosita dal Soglio sont élus sans opposition.  
 
05. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
La dernière version de l’ordre du jour a été envoyée par courriel à tout le monde il y a 10 jours. Il n’y a 
pas d’objections contre l’ordre du jour de la 8ième réunion de l’EuNat. L’ordre du jour est approuvé avec 
14 voix contre. 
 
06. RAPPORTS DE L’EuNatCom – Membres et discussion  
06.1 Rapport du secrétaire l’ENC Michael Hoffmann 
Le rapport d’activité de MH a été transmis en trois langues à toutes les personnes. Il n’y a pas de 
questions ni de remarques.  
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06.2 Rapport du Responsable des Sports (représenté par : Isabella Feld-Hoffmann) 
MH : Jan Paashuis est gravement malade et depuis un certain temps n’est pas disponible comme 
responsable des sports ; salutations chaleureuses de sa part. Nous lui envoyons nos meilleurs vœux 
d’ici. Pour la période de transition son travail a été repris par MH et IFH. IFH présente le rapport des 
sports de l’ENC. Au total 1.200 personnes ont participé aux évènements sportifs de l’ENC. Il n’y a pas 
de questions ou remarques concernant le rapport.  
 
06.3 Rapport de la responsable de la Jeunesse ENY de l’ENC (représentée par : Michael 
Hoffmann) 
MH : Dans le passé les responsables de l’ENY n’étaient pas très actifs ; en septembre 2016 une requête 
eut lieu lors de la réunion à Norwich parmi les fédérations présentes, s’il y avait une personne qualifiée 
pour cette position. Le rapport est disponible à toutes les personnes.  
Les pourparlers furent continués lors d’une réunion en Italie. Depuis quelques semaines nous avons 
trouvé en Daniela Schleicher une personne qui pourra assumer le poste de responsable de la jeunesse 
ENY. En raison de la date à court terme elle ne pouvait pas participer à la réunion EuNat ici à 
Slettestrand. MH a rencontré Daniels à Düsseldorf la semaine passée et a fait avec elle des plans pour 
les travaux de l’ENY. 
 
Daniela invitera à une assemblée européenne de la jeunesse à Turin. Au printemps de 2018 une 
réunion officielle de l’ENY (AG) devrait avoir lieu – probablement à Vienne à Pâques. En 2018 un loisir 
d’été de jeunesse pourrait de nouveau être organisé.  
 
MH souligne que trop de bureaucratie avec le travail ne sert à personne – nous avons besoin des 
évènements où les jeunes se rencontrent et peuvent s’amuser. MH serait heureux si Daniela Schleicher 
était fortement soutenue dans son activité par toutes les fédérations. 
 
Une première idée de Daniela est aussi de changer le logo de l’ENY en ce sens que la relation avec 
l’INF-FNI et l’ENC soit directement visible. 
 
JP encourage en requête sur le travail actuel de la jeunesse parmi les grandes fédérations.  
 
Grande-Bretagne  
NC : Soutient les efforts, mais aussi chez la BN le travail de la jeunesse est resté plutôt inactif. Une 
reconstitution doit être essayée avec une nouvelle personne – toutefois la plupart de celles qui peuvent 
être trouvées sont déjà âgées de plus de 26 ans. Il y a beaucoup d’évènements pour les enfants et les 
jeunes gens en GB – tous les membres européens sont les bienvenus ; on pourrait faire beaucoup plus 
de publicité pour les évènements, aussi au-delà du naturisme britannique. 
 
Pays-Bas 
IB : Les Pays-Bas ont des problèmes similaires. Maintenant c’est une organisation externe qui dirige les 
évènements de la jeunesse. Un groupe de RP a été formé, qui par exemple est aussi responsable lors 
des évènements de musique, p.ex. produire de petits clips vidéo pour cibler les adolescents et inciter 
leur enthousiasme pour le naturisme.  
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Le contact avec la jeunesse est essentiel, c’est pourquoi IB soutient l’approche de Daniela Schleicher de 
garder la bureaucratie dans ses limites. La prise de contact devrait se faire via les plateformes et 
réseaux sociaux. 
 
Italie 
GR : Dit merci que la réunion pour l’organisation se passe en Italie. Nous avons beaucoup d’expérience 
avec les adolescents qui sont venus à Le Betulle. Il y a beaucoup d’associations en Italie qui n’ont pas 
beaucoup de jeunes membres. Il est très important de s’engager pour les adolescents. En Italie le 
naturisme sur les plages est très répandu. Nous devons procéder pratiquement : lors de chaque réunion 
il devrait y avoir un programme pour les adolescents.  
 
France 
AJ : En France nous avons les mêmes problèmes ; l’élan a diminué énormément. Au début de 2017 
nous devons trouver une équipe étant capable d’accompagner les adolescents de l’ENY. 
 
Suisse 
EZ : La Suisse a aussi un groupe de jeunes, mais qui organise tout lui-même. La SNU-UNS n’apprend 
pas combien de personnes participent effectivement aux évènements, ainsi il n’y a pas de subside non 
plus de la part de la fédération. 
 
…efforts/ considérations  
MH : Lors du gala de natation à Andalo il a parlé aux adolescents et leurs parents : la réunion sud-
européenne de familles en septembre/octobre 2017 reprendra ces suggestions et pour la première fois 
comprendra aussi des compétitions pour des débutants dans la nature, ainsi les enfants et les 
adolescents auront aussi leurs plaisirs. 
 
Edgar Nesseler (EN)/DFK: les évènements pour les jeunes devraient avoir lieu durant les vacances 
scolaires – on doit respecter ces périodes. MH souligne que les périodes de vacances des fédérations 
européennes ne peuvent pas toujours être harmonisées.  
 
(Pause de café)  
 
MH : Si l’INF-FNI offrait une rubrique des évènements de la jeunesse sur ses pages d’Internet et les 
commercialisait de la même façon que pour une réservation de voyage par Internet, on pourrait 
certainement gagner beaucoup plus de participants. Les informations des inscriptions pourraient être 
transmises à la fédération concernée. Auprès du DFK nous avons une telle plateforme pour les jeunes 
(p.ex. pour la licence de moniteur de jeunesse et de moniteur d’entraînement).  
Il est important que les adolescents puissent agir de façon indépendante. MH essayera de mettre en 
place l’idée de la réservation par Internet pour les évènements de la jeunesse dans un petit groupe de 
travail.  
 
06.4 Rapport des finances 2016 (secrétaire de l’ENC) 
MH explique les différents montants du budget, étant disponibles à tout le monde. Il y a un excédant 
pour 2017 de € 79.072,13. Dans le secteur de la jeunesse il y a eu très peu de dépenses, mais nous 
sommes sur le bon chemin que cela changera au proche futur. 
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06.5 Questions concernant la comptabilité de 2016 
NC voudrait savoir pour le poste 9220, pourquoi il y a une différence si grande entre le budget (€ 15.000) 
et les dépenses (€ 1.218,40). Jean Peters explique que le montant de € 15.000 représente une 
planification provisoire. C’est un outil tout à fait normal pour les planifications financières. Dans l’année 
précédente il n’y avait que € 1.000 dans le budget pour la publicité. Pour les foires plus de fonds étaient 
prévus. Les frais furent alors repris de facto par l’INF-FNI elle-même. NC dit merci pour les explications 
utiles. 
 
GR : Indique une erreur pour 9020 : ici ça doit être FENAIT au lieu de FFN. 
 
JP : A une question concernant les frais de voyage : en 2011 en Suède il y avait une motion qu’on ne 
peut pas dépenser plus de 15%. Cette motion est toujours valable.  
MH : Cette exigence n’a pas été dépassée, aucune action n’est requise. 
 
NC : Voudrait poser encore une question pour la Pétanque ; EZ et MH font référence au point 08.6 de 
l’ordre du jour. 
 
06.6 Rapport des réviseurs de caisse de l’INF-FNI pour la comptabilité de l’EuNat  
AC a contrôlé la caisse ensemble avec Dominique Dufour. Cette année-ci tous les postes ont été vérifiés 
individuellement ; aucune faute n’a été trouvée. AC recommande la décharge au comité.  
 
07. DECHARGE DES MEMBRES DE L’ENC (y inclus le budget 2016) 
Les membres de l’ENC reçoivent la décharge unanimement. MH remercie pour la confiance, aussi au 
nom de Jan et de Daniela.  
 
Vote: 

Pour: 163 voix Contre : 0 voix Abstentions : 0 voix 

La décharge est accordée.  
 
(Petite pause)  
 
08. MOTIONS DE L’ENC, DE L’ENY ET DES FEDERATIONS  
08.1 ENC 1: Réunion de l’EuNat tous les 2 ans avec le Congrès de l’INF-FNI (quand en Europe) 
 
Le texte de la motion est disponible à tout le monde. 
MH : On pourrait économiser beaucoup d’argent si la réunion de l’EuNat avait lieu dans les années 
paires le jour avant ou après le Congrès de l’INF-FNI (frais de voyage, procès-verbal et de traduction ; 
montage de l’installation de traduction simultanée). Dans les années impaires la réunion de l’EuNat aura 
lieu comme d’habitude. Le vote du budget devrait être clarifié, mais on peut aussi envisager un budget 
de deux ans.  
EZ : Edith propose d’organiser la réunion d’EuNat en automne en général ; sinon dans les années 
impaires elle serait au printemps, et dans les années d’un congrès elle serait en automne. 
AC : Voudrait expliquer pourquoi lors de la création de l’EuNat on avait choisi le printemps pour les 
séances : ainsi on pouvait préparer des arrangements et des motions pour le congrès de l’INF-FNI. 
Cette procédure s’est avérée être utile dans la pratique. 
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EN/DFK : Quand la réunion de l’EuNat a lieu un jour avant le congrès, les arrangements sont toujours 
possibles. 
NC : Il soutient la motion, mais recommande de ne pas raccourcir trop la durée des séances. 
EN : Avec une préparation appropriée le congrès et la réunion de l’EuNat devraient être faisables en 
trois jours. 95% des voix de l’INF-FNI sont assis ici à cette table. 
RE : Soutient la motion, mais il se pose la question : qu’est-ce qui se passera après Vienne, où aura lieu 
le prochain congrès et si alors cette fédération soit aussi prête à organiser la réunion EuNat ? 
EZ : Si cette motion était approuvée, cette règle compterait déjà en 2018. Elle considère qu’une 
application ne soit possible qu’à partir de 2020. Elle voit un problème que c’est seulement en automne 
qu’on parle du budget de l’année en cours. MH n’y voit pas de problème, dans un budget des variations 
jusqu’à 10 % sont permises. 
SP : Le problème ne surgit qu’une seule fois. 
AC : Pour l’INF-FNI on élabore aussi un budget de 2 ans. 
 
JP : L’INF-FNI a trois propositions pour l’organisation du Congrès INF-FNI en 2018, venant du Portugal, 
du Luxembourg et de la Slovénie. MH n’était au courant que du Portugal ; cette fédération serait 
d’accord d’organiser aussi la réunion de l’EuNat ; les deux autres fédérations seront encore interrogées. 
Plus de planifications après la réunion à Vienne le 22 juillet. 
 
Vote:  
La motion actuelle sera complétée par la motion de la SNU-UNS comme suit : Toutes les réunions de 
l’EuNat devront avoir lieu en automne. 
 
Il y a d’abord une discussion si les abstentions doivent être comptées. On se met d’accord de les 
demander aussi, pour la bonne forme. 
 

Pour: 121 voix Contre: 24 voix Abstentions: 18 Voix 

La motion est acceptée. 
 
08.2 ENC 2:   Augmentation de la subvention pour l’Europe du Sud  
Augmentation du montant de la subvention pour la réunion de Familles en Espagne en septembre 2017. 
MH : L’évènement en Espagne devra être plus attrayant pour tous les groupes d’âge. Nous devons tous 
prendre soin de mettre en évidence nos vrais objectifs naturistes. Nous voudrions faire plus pour les 
adolescents et les familles, ce qui entraîne des frais supplémentaires. MH et IFH peuvent soutenir 
l’événement à El Portús sur place.  
 
Aucune de demande de parole.  
 
Vote: 

Pour: 129 voix Contre: 1 voix  Abstentions: 33 voix 

La motion est acceptée. 
 
 
(Pause de midi) 
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08.3 DFK 1: Subvention augmentée pour l’événement «Mee(h)r erleben 2017» 
EN/DFK : il s’agit ici du plus grand évènement de l’INF-FNI avec plus de 500 participants plus 100 
coureurs supplémentaires. Cet événement est complet depuis une semaine, mais il y a encore quelques 
places libres pour des invités internationaux du DFK.  
Pour les membres de l’INF-FNI cet événement est € 85,-- moins cher que pour les non-membres. Le 
DFK demande une augmentation de la subvention de € 1.000,-- à € 6.500,--. 
 
Vote: 

Pour: 129 voix Contre: 1 voix Abstentions: 33 voix 

La motion est acceptée. 
 
08.4 LNV 1: Réduction du remboursement des cotisations de 40 % à 35 %.  
LI lit la motion au nom de la LNV. 
MH : il est compréhensible que cette motion ait été soumise, car le demandeur (RH) est le trésorier de 
l’INF-FNI. Toutefois MH recommande à l’assemblée de refuser la motion pour cette année-ci, afin de ne 
pas mettre en danger le changement promis et de pouvoir entamer l’investissement urgemment requis 
pour une nouvelle installation de traduction simultanée.  
AC : Comme réviseur de caisse de l’INF-FNI il a fait une évaluation approximative. Les dépenses 
supplémentaires accordées jusqu’à présent s’élèvent à environ € 6.500,--. Pour cette année les 
dépenses dépassent l’attribution d’environ € 20.000,--. En cas d’approbation de la motion les réserves 
seraient alors épuisées ici quelques années. Mais on devrait permettre à l’INF-FNI de vivre.  
EZ : Est d’accord avec AC. Aux attributions de € 54.000,-- s’opposent des dépenses d’environ € 74.000,--.   
NC : Recommande aussi un refus de la motion, pour ne pas compromettre le changement nécessaire.  
En plus l’INF-FNI dispose de réserves considérables.  
EN : Nous voulons supporter le sport, faire revivre le travail de la jeunesse et renforcer le travail de la 
famille. Nous avons besoin de chaque Euro. 
 
JP : C’est au Brésil en 2008 que le pourcentage de l’attribution d’EuNat (33%) a été voté. Ce 
pourcentage ne peut être modifié que par une assemblée générale de l’INF-FNI – comme cela s’est 
passé en Italie en 2010 (40 %). Lors du Congrès en Nouvelle Zélande les délégués ne voulaient pas 
traiter ce thème sur demande ; pour cette raison le CC de l’INF-FNI est d’avis que l’assemblée générale 
de l’EuNat devrait en décider.  
 
Vote: 

Pour: 1 voix Contre: 129 voix Abstentions: 33 voix 

La motion est rejetée. 
 
08.5 LNV 2: Restitution des fonds du budget non utilisés de l’ENC au budget de l’INF-FNI  
LI lit la motion au nom de la LNV. 
 
MH recommande de refuser la motion pour la même raison que pour 08.4. EZ, AC et NC s’y rejoignent 
lors de leurs interventions. La création de réserves ne serait plus possible ; les réserves disponibles 
maintenant resteraient.  
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RH: En principe la comptabilité d’une association est une affaire basée sur un budget. Pour l’EuNat elle 
est comme pour un centre de profit. Si les dépenses ne sont pas exécutées, la différence doit être 
équilibrée. Les provisions pour l’EuNat sont bloquées dans le budget de l’INF-FNI et ne peuvent pas être 
utilisées pour d’autres fins.  
 
Vote:  

Pour: 1 voix Contre: 116 voix Abstentions: 46 voix 

La motion est rejetée. 
 
08.6 BN 1: Demande complémentaire pour le budget 2016, pétanque 2016 à Norwich 
NC demande que l’EuNat assume la perte de € 1.753,29 subie par BN pour le tournoi international de 
pétanque 2016. Cette perte est liée à trois causes : a) moins de sportifs avaient participé, b) les nuitées 
furent augmentées de 2 à 3, et c) on avait dû acheter un nouveau trophée. 
MH : Le budget remis par BN n’a pas été respecté. En 2015 le tournoi de pétanque eu lieu en Allemagne 
– avec les mêmes recettes qu’en GB, l’argent avait suffi amplement. 
 
Pas d’autres prises de paroles. 
 
Vote: 

Pour: 74 voix Contre: 19 voix Abstentions: 70 voix 

La motion est acceptée. 
 
Comme réviseur de caisse AC avertit que ce vote ne doit pas être considéré comme un précédent.  
 
08.7 BN2: Augmentation de la subvention pour le BN Nudefest à partir de 2018 
BN demande d’accorder une subvention de € 5.500.-- à partir de 2018, au lieu de la subvention normale 
€ 4.500. L’événement a dû être transféré à un lieu plus simple aux installations plus simples ; ainsi des 
frais infrastructurels supplémentaires surviennent (possibilités d’hébergement, douches, toilettes, etc.). 
 
EN/DFK : Les frais pour les participants sont très élevés (aussi pour les membres de l’INF-FNI. 
MH n’aime pas la phrase « les non-membres sont bienvenus » sur l’affiche du Nudefest…. un 
évènement pour lequel BN reçoit des subventions de la part de l’INF-FNI. Une demande de MH au BN 
est restée non répondue jusqu’à ce jour. 
NC : Le DFK lui-aussi fait de la promotion pour les non-membres. Nous tous devrions faire de la 
publicité spécifiquement pour obtenir des nouveaux membres, car ils restent avec nous pendant des 
années. 
 
Avant le vote un problème de formulation est encore résolu. La version allemande indique « € 1.000 
supplémentaires par année ». NC confirme que les € 5.500.-- sont en fait prévus pour chaque année,  
c.-à-d. que selon la motion une subvention de € 5.500,-- doit être payée à partir de 2018.  
La proposition de MH de biffer la dernière phrase de la motion est acceptée par NC. 
 
Vote sur la motion modifiée (sans la dernière phrase) :  

Pour: 90 voix Contre: 38 voix Abstentions: 35 voix 

La motion est acceptée. 

mailto:eu-office@inf-fni.org


       E u N a t C o m 
             European Naturist Commission 

           Commission Européenne Naturiste 

           Europäische Naturisten Kommission 

 

 

E-Mail : eu-office@inf-fni.org   

  9 

 
(Pause de café) 
 
 
09. POINTS DE DISCUSSION DE L’INF-FNI, DE L’ENC, DE L’ENY ET DES FEDERATIONS 
09.1  ENC: Participation aux évènements de l’INF-FNI/ENC 
            licence annuelle actuelle  
MH : Lors de la réunion de l’EuNat en 2016 il fut décidé que pour les évènements de l’INF-FNI 
uniquement des membres de l’INF-FNI détenant une licence annuelle actuelle seront acceptés à partir 
de 2017 et qu’en plus un rapport respectif doit être présenté.  
 
On discute en détail avec les fédérations, si et comment l’affiliation à l’INF-FNI peut être vérifiée à l’aide 
des différentes versions des cartes de membres de fédérations. Par exemple la France a décidé 
d’utiliser une carte électronique, imprimée de nouveau chaque année avec le nom de la personne et le 
lieu où le membre a été enregistré. La carte, qui bien entendu montre aussi le logo de l’INF-FNI, est 
émise exclusivement par le secrétariat de la FFN ; elle est valable contre présentation de la carte 
d’identité. Ainsi la FFN a pu récupérer les centres de vacances – l’intérêt pour le naturisme a augmenté. 
Par la carte électronique une falsification de la carte est pratiquement impossible.  
Aussi la carte électronique émise en Belgique depuis 2013 (sans le logo de l’INF-FNI) est suffisante 
comme carte de membre de l’INF-FNI ; le numéro de membre belge indiqué est suffisant pour la 
légitimité.  
 
Mette Duekilde/DN rapporte que la DN a des cartes similaires, qui chaque fois est émise de nouveau en 
septembre. À Luxembourg il y a un système similaire ; durant la première année l’affiliation est gratuite 2 
mois avant la fin de la saison.  
 
SI prie toutes les fédérations d’envoyer une photo de la carte actuelle ; ces photos seront mises sur le 
site Internet de l’INF-FNI par le secrétariat général. Toutes les cartes de membre devraient indiquer le 
logo de l’INF-FNI. 
 
HS : En guise de conclusion il souligne que l’acceptation de notre carte est très importante pour les 
centres de vacances.  
 
09.2 INF-FNI: Reprise de l’AG, réélection du/de la président(e) à Vienne le 22 juillet 2017  
JP : Entretemps trois candidatures sont arrivées auprès du Conseil Juridique de l’INF-FNI et y sont 
vérifiées selon les Statuts de l’INF-FNI et selon le Règlement de l’INF-FNI. 
 
09.3 INF-FNI: Point de discussion du Vice-président de l’INF-FNI Jean Peters 
JP se réfère à sa lettre envoyée aux délégués. Dans le point 4 de cette lettre il pose une question directe 
à AJ, quel genre de « capacités » manque à JP.  
AJ décrit ses impressions après l’élection en Nouvelle Zélande, son manque de compréhension envers 
les déclarations de JP, qui furent rapportées à AJ de la part de tierces personnes. Il s’est demandé la 
question s’il n’y aurait pas de possibilité de répéter l’élection sur place, aussi longtemps que les 
délégués soient encore en NZ. Il n’a pas compris la situation et non plus les intentions de JP. Il y a 
beaucoup de questions auxquelles il n’a pas encore reçu de réponses.  
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GR à AJ : GR se plaint que quand il avait demandé AJ lors du Congrès en NZ s’il voudrait poser sa 
candidature pour la présidence, AJ lui avait donné un rejet. Après une discussion avec le président sud-
africain, l’opinion d’AJ a apparemment changé et il a annoncé sa candidature. Par après AJ a quitté la 
salle et a remis ses voix à L. Cotard, ce qui certainement était une faute. En plus GR critique qu’AJ ne 
s’était pas présenté et n’avait pas présenté son programme, ce que quelqu’un, qui voudrait diriger une 
fédération internationale, devrait certainement faire.  
 
AC, qui n’était pas présent en NZ, est mécontent qu’AJ soit accusé devant toutes les autres fédérations. 
RE : S’il y avait des fautes, alors celles-ci devraient être corrigées rapidement. Pourquoi ceci ne pouvait-
il pas être traité le plus vite possible sur place ?  
 
AJ : A vécu très mal la période de décembre à février avec beaucoup de messages méchants et haineux. 
Son attitude naturiste a été ébranlée fortement. C’est pourquoi il décide spontanément de lire à haute 
voix une lettre, qu’en fait il voulait publier seulement à Vienne, déjà à ce moment-ci :  
Après la lecture d’un article paru dans le « The Telegraph » en GB le 5 février 2017, RH, comme 
président de la Fédération Naturiste du Liechtenstein, avait envoyé un courriel à AJ, bourré de 
reproches et d’insultes. Les personnes présentes sont choquées par le contenu de la lettre.  
 
MH prie JP de continuer avec l’ordre du jour… 
Concernant le point 5 de la lettre de JP : JP voudrait renoncer à la discussion sur ce point, toutefois, il 
est intéressé à savoir quel changement les fédérations avaient en tête. 
NC : Ce sujet a été discuté dans un atelier en NZ. NC espère que ces choses seront prises en 
considération. Il y a encore des travaux à faire, mais le début est fait. 
JP : On ne peut pas maintenant faire des reproches au CE/CC qu’ils n’aient rien fait. Les propositions/ 
les plans constructifs doivent provenir de la part des fédérations.  
GR : En Italie nous avons chargé trois experts d’élaborer de nouveaux statuts. Les Statuts de l’INF-FNI 
et le Règlement de l’INF-FNI serviront comme base de discussion.  
 
RE. Il prie instamment de discuter la lettre à AJ ici et maintenant et de ne pas simplement ignorer en 
silence. 
 
 
(Pause) 
 
 
RH demande le microphone et présente ses excuses à AJ. Lors de la lecture de l’article dans le 
« Telegraph » il a complètement « déjanté ». En fait il avait  voulu appuyer sur la touche « supprimer », 
mais alors le courriel était déjà parti. Il présentait ses condoléances personnelles pour les décès dans sa 
famille. AJ accepte l’excuse de RH.  
 
Après ces minutes émotionnelles nous retournons à l’ordre du jour.  
 
09.4 INF-FNI: Informations de la part de l’INF-FNI et questions  
Pas de prises de parole. 
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10.  ÉVÈNEMENTS DE L’ENC  
10.1 ENC: Calendrier des organisations de l’EuNat y inclus les changements pour 2017  

Discussion, approbation et éventuelles candidatures pour les évènements d’EuNat 2018 ff 
 
10.2     ENC: Évènements de l’ENC  2017 et 2018 
MH prie de publier les dates suivantes aussi dans les publications nationales et sur les sites Internet des 
fédérations :  
 
15.06. – 18.06.2017  Réunion Alpe-Adria chez Solaris/Croatie 
03.07. – 10.07.2017 BN Nudefest à Langfort/GB 
06.07. – 09.07.2017 Réunion de la Jeunesse et de la Famille 2017 à Le Betulle/Italie 
 Volontiers encore des inscriptions  
21.07. – 30.07.2017 Mee(h)r erleben, Rosenfelder Strand/D – complet  
01.09. – 03.09.2017 Tournoi de pétanque, de Peelrands/NL 
29.09. – 07.10.2017 Réunion de Famille sud-européenne à El Portús/Espagne  
20.10. - 22.10.2017 Gala de natation à Andalo/Italie 
  L’invitation a été envoyée ce matin.  
 
Pour la première fois en janvier 2018 : 
06.01. – 13.01.2018 Réunion hivernale de l’INF-FNI à Rutar Lido/Autriche 
Pour ceci il n’y a pas encore un plan de calcul ; ceci concernera seulement le budget 2018. MH 
demande aux délégués de lever la main comme signe si de plus amples planifications pour ceci doivent 
suivre. Seulement 2 -3 fédérations accueillent favorablement l’organisation de cet évènement. Une 
décision finale pour ceci pourrait être prise par une circulaire. Rutar Lido est un hôtel naturiste ouvert 
toute l’année, avec une piscine intérieure, plusieurs saunas, etc. 
EN : Il s’agit ici d’une mesure touristique, qui devrait être financée pour la majeure partie par les 
participants eux-mêmes.  
NC : BN a des expériences avec les camps d’hiver, qui marchent très bien en GB. On prie Nick de faire 
référence à ces camps en GB sur le site Internet de BN et d’en informer l’INF-FNI, pour que nous 
puissions arranger des liens.  
EN : Le DFK édite un magazine, qui s’appelle « FKK-Reisen » (Voyages naturistes). Les autres 
fédérations peuvent aussi faire ici des publications pour leurs propres voyages. 
 
Perspectives pour 2018 
31.08. – 02.09.2018 Tournoi de pétanque  
Rutar Lido, Autriche a remis sa candidature et reçoit l’accord de tous les délégués. 
 
2018  Gala de Natation  
Une proposition d’organiser le Gala de Natation au Havre. Candidature écrite SPO du 14 mars 2017 à 
JP et à AJ. On parle aussi d’une candidature de Paris. AJ va clarifier si cette candidature de Paris est 
toujours valable et si elle sera formulée plus concrètement (avec budget prévisionnel). Une décision sera 
alors prise à Vienne. Une proposition écrite devrait nous parvenir jusqu’au 15 juin 2017.  
Si tel n’était pas le cas, la décision pour le Gala de Natation 2018 serait pour Le Havre. 
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Nudefest 2018 
La date et le lieu ne sont pas encore fixés, mais NC confirme que l’évènement aura certainement lieu, 
très probablement à une date similaire et très probablement au même lieu. 
 
GR : Il présente un terrain à Ravenne, qui sera disponible pour des réunions futures à partir de 2019. 
 
(Fin de la 1ière journée de réunion à 17.07 hrs) 
 
 

 
Continuation de la réunion le 27 mai 2017 à 09.30 hrs avec des images faisant l’humeur d’El Portús  
 
(RH quitte la salle de réunion) 
 

Au nom du CC Huub prie les délégués de répondre à la question si les délégués continuent à donner 
confiance à RH comme membre du CC de l’INF-FNI. Les opinions des différents délégués montrent 
qu’on apprécie hautement le travail de la comptabilité de RH et qu’on a toujours encore confiance en 
son travail. Personnellement, ceux qui ont parlé sont déçus par Rolf. 
 
AJ remercie que le sujet a encore une fois été repris ; toute la question l’a fortement ébranlé et RH n’a 
pas été le seul dont il avait reçu des lettres méchantes. AJ ne voudrait pas apporter la question de 
confiance à un vote. Toutefois, il est important pour lui que chacun réalise qu’un tel comportement peut 
aussi survenir chez les naturistes. Comme membre de l’INF-FNI il donne toujours encore confiance à 
Rolf à cause de la haute qualité du travail de RH. Il a cependant encore du mal avec le fait que Rolf 
voulait lui nuire. Comme fervent Chrétien il a parlé au sérieux hier quand il lui a pardonné.   
 
Il y a un consensus parmi les délégués à continuer à avoir confiance en RH en tant que trésorier de 
l’INF-FNI. 
 
(Rh rentre dans la salle.) 

 
RH remercie la plénière d’avoir fait preuve d’indulgence concernant son faux-pas. Il s’excuse encore une 
fois chez AJ. 
 

11.0 BUDGET POUR 2017 
Les montants modifiés d’hier sont déjà considérés dans le nouveau budget de 2017 ; les montants 
corrects sont projetés sur la paroi par un beamer (voir annexe 1 au procès-verbal). 
 
9220 
JP : Pourquoi le poste 9220 a-t-il été réduit de € 15.000 à € 5.000 ? MH a ajusté ce montant sur base 
des discussions d’hier. SI remarque que ces fonds sont nécessaires pour les foires. MH augmente le 
budget pour le poste 9220 de nouveau à € 15.000.-- 
 
9030 
Pour 9030 pétanque dans la ligne 13, ça doit être maintenant NFN au lieu de DFK. Le montant est 
corrigé en € 6.537,07. 
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9080  
NC est déçu que les € 1.000.-- supplémentaires ne comptent qu’à partir de 2018. MH réfère au texte 
original de la motion (selon point 08.3 de l’ordre du jour) ; l’augmentation ne compte qu’à partir de 2018. 
La motion a été acceptée ; le texte de la motion n’a pas été modifié par BN. 
 
Vote: 

Pour: 130 voix Contre: 14 voix Abstentions: 19 voix 

Le budget est accepté. 
 
 
12.0 ELECTIONS  
12.1 Nomination du responsable de la Jeunesse ENY selon les règles de l’ENC 2016, § 3 D 
MH montre encore une fois la présentation de Daniela Schleicher. Hier soir elle a envoyé les invitations 
pour la réunion de la Jeunesse à Le Betulle le vendredi 8 juillet 2017.  
GR propose d’accorder 2-3 adolescents qui pourraient assister Daniela.  
JP pense qu’il vaut mieux de laisser libre main à Daniela lors de la constitution des ses collaborateurs. 
Lors de la prochaine séance (AG) ces personnes pourront alors élire elles-mêmes un comité.  
 
Vote: 

Pour: 163 voix Contre: 0 voix Abstentions: 0 voix 

La motion est acceptée. 
 
MH informera Daniela en conséquence. 
 
 
13.0 LIEU ET DATE POUR LA REUNION EUNAT EN 2018  
À partir de 2018 la réunion de l’EuNat, pour le lieu et la date, aura lieu avant ou après le Congrès de 
l’INF-FNI. Ainsi une décision n’est pas encore requise où la réunion de l’EuNat aura lieu. 
JP : Le Luxembourg retire sa candidature pour l’organisation du congrès de l’INF-FNI.  
 
On discute longuement si la réunion de l’EuNat doit avoir lieu un jour avant ou après le congrès. Une 
grande majorité (12 fédérations) déclare être en faveur que la réunion sera faite après le congrès, 
surtout pour donner au reste du monde naturiste le sentiment de ne pas avoir discuté le tout déjà 
auparavant.  
 
SI rappelle que jusqu’à présent le congrès de l’INF-FNI commençait chaque fois le jeudi après-midi et se 
terminait alors le samedi soir. Pour l’arrivée et le départ elle pense qu’il est plus intelligent de fixer la 
réunion de l'EuNat au mercredi. EZ estime qu’il est possible de commencer le congrès déjà le mercredi 
et de fixer la réunion de l'EuNat au dimanche.  
 
RE : Au Portugal l’hôtel est disponible toute la semaine.  
MH : Restent encore les candidatures pour le Congrès Mondial de l’INF-FNI du Portugal et de la 
Slovénie. La décision pour le lieu et la date du Congrès Mondial de l’INF-FNI en 2018 sera prise à  
Vienne.  
 

mailto:eu-office@inf-fni.org


       E u N a t C o m 
             European Naturist Commission 

           Commission Européenne Naturiste 

           Europäische Naturisten Kommission 

 

 

E-Mail : eu-office@inf-fni.org   

  14 

 
14.0 DIVERS ET QUESTIONS (dans l’ordre des prises de parole) 
Suède 
Bertil Palsson/SNF présente le magazine des pays scandinaves « Tillsammans » et invite d’emmener 
les exemplaires exposés. NC recommande d’envoyer une version électronique du magazine.  
 
Danemark 
Mette Duekilde/DN : Il y a deux organisations au Danemark, la DNU et la DN (dont elle est la présidente). 
La DN est originalement une organisation de la jeunesse avec entretemps 1.200 membres, organisée 
dans 7 différentes associations régionales. Dans les dernières années il était possible d’avoir deux 
organisations au Danemark, grâce à un accord qui a expiré maintenant et qui doit être renouvelé. Les 
négociations sont en cours et se présentent être difficiles, c’est pourquoi Mette demande de l’assistance 
de la part de l’INF-FNI. 
MH : Il y a eu des tentatives de la part de l’INF-FNI pour amener les deux organisations ensemble, mais 
sans succès. Comme il n’est pas propice de discuter le sujet ici, il prie les deux organisations de 
continuer les discussions ensemble.  
 
Portugal 
Le Portugal a présenté sa candidature pour organiser le congrès de l’INF-FNI en 2018. RE donne un 
bref exposé, présenté par le beamer. Le lieu de la conférence est situé à seulement 20 minutes de 
l’aéroport de Lisbonne, la prochaine plage naturiste se trouve à quelques kilomètres seulement. L’hôtel 
est tout à fait neuf, d’où l’on a une magnifique vue ; dans la salle de conférence la nudité est permise. 
Les prix indiqués peuvent encore varier, selon le nombre de participants aux congrès. RE enverra la 
présentation via courriel à tout le monde.  
 
Grande-Bretagne  
1. Déjà une semaine avant la fin de son mandat en novembre l’ancienne présidente a démissionné il y a 

une semaine. NC est le seul candidat pour ce poste ; durant la période d’inoccupation on doit trouver 
des responsables endéans BN.  

2. NC rapporte d’un site Internet intéressant d’un jeune homme nommé Rob, âgé d’environ de 30 ans, 
qui a trouvé beaucoup d’attention de la part du public pour ses bonnes idées et une attitude positive 
envers le corps et l’esprit. Il envisage de faire un tour de bicyclette à travers l’Europe.  
 

France 
AJ se réfère à l’annonce d’un centre de vacances français dans le Focus de l’INF-FNI, qui a une idée sur 
le naturisme différente de celle de la FFN. En France on s’étonne aussi que cette annonce ait été placée 
directement au-dessus d’une annonce de Le Betulle. Rosita dal Soglio explique expressément qu’il n’a 
aucun lien avec ce centre naturiste français.  
 
Italie 
GR invite l’INF-FNI de visiter le nouveau centre naturiste à Ravenne, avec la plus grande plage naturiste 
en Italie et un terrain de camping.  
 
Fin …  ADIEUX  
La proposition de MH d’offrir un atelier avec sujet la publicité, ne trouve pas beaucoup d’intérêt auprès 
des délégués et ainsi n’est pas exécuté.  
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Au revoir en 2018 au Portugal ou en Slovénie   
 
Søren Frank annonce que le dîner de gala aura lieu ici dans la salle de réunion. Il remercie tout le 
monde pour les bonnes discussions et Michael pour son bon début en tant que président de l’assemblée.  
SI remercie Søren et son équipe pour l’excellente préparation et exécution de la réunion. Un merci aussi 
à Michael, qui a réussi sa première avec brio. Sieglinde souhaite à tout le monde un bon voyage de 
retour.   Au revoir à Vienne. 
 

Fin de la séance à 11.35 heures 
 
 

PS : Vu la démission du secrétaire ENC, ce rapport a été vérifié et complété par 
le secrétariat général de l’INF-FNI. 

 
11 juillet 2017 
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