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Rapport de la réunion EuNat du 23.02.2019 au Luxembourg 
Fédérations, dirigeants et invités présents 

 

EuNat 2019 droits de vote et délégués 

FED Land Votes Name Abréviations 

BN Royaume Uni 13 Edwin KILBY EKY 

DFK Allemagne 24 Herbert STEFFAN HSN 

FBN Belgique 12 Koen MEULEMANS KMS 

FEN Espagne 6 Sook Hwa NOH SNH 

FENAIT Italie 9 Maria Adelaida FORNACA MFA 

FFN France 19 Gilbert SCHALCK GSK 

FLN Luxembourg 2 Alain MEIRE AME 

FPN Portugal 2 Filipa GOUVEIA FGA 

INA Irlande 2 Letitia MEDINA LMA 

LNV Liechtenstein 1 Gianfranco RIBOLZI GRI 

NFN Pays-Bas 32 Christine KOUMAN CKN 

NOS Serbie 1 Nenad VELIKOVIC NVC 

ÖNV Autriche 5 Ladislaus IVO LIO 

SNU-UNS Suisse 8 Martin VAN DEN DRIES MVS 

ZDNS Slovénie 3 Maja PENKO MPO 

 Total 139   

 Fédérations présentes 15   

     

EuNat 2018, membres ENC et invités 

INF-FNI Présidente   Sieglinde IVO SIO 

INF-FNI V-P trésorier   Rolf Beat HOSTETTLER RHR 

INF-FNI V-P secrétaire   Jean PETERS JPS 

ENC ENC-Secrétaire   Armand CEOLIN ACN 

ENC ENC-Sport   Angela RUSSEL ARL 

ENC ENC-Jeunesse   Daniela SCHLEICHER DSR 
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Point 1 de l’ordre du jour 
Ouverture officielle et accueil par le Secrétaire d'EuNat 
ACN souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et leur rappelle que nous 

sommes entre amis et naturistes, et il souhaite donc que toutes les discussions soient 
respectueuses et polies. Il remercie Angela, Daniela et Jean pour leur travail 

extraordinaire, leur dévouement et leur patience. Il donne ensuite la parole à la 

présidente de la INF-FNI Sieglinde. 

 
Point2 de l’ordre du jour 
 
Salutation de la présidente de la INF-FNI 
SIO ne peut qu'être d'accord avec les paroles d'Armand, souhaite également la 
bienvenue à toutes les personnes présentes et se réjouit de les revoir toutes en bonne 

santé. Elle remercie également Jean et Armand pour leur travail et souhaite à tous de 

bonnes discussions et une agréable journée. 

 
Point 3 de l’ordre du jour 
Présentation des représentants de la Fédération présents et de leurs actions votantes 
ACN présente les différentes fédérations qui confirment leur droit de vote. La majorité 

absolue pour adopter une motion est de 75 voix. ATTENTION ; veuillez noter le point 

8.4 de l'O/J, intervention de RHR concernant la majorité absolue. 

 

Point 4 de l’ordre du jour 
Élection de 2 scrutateurs 
Pit Lagendijk (PLK) et Rosita DAL SOGLIO (RDO) sont approuvées à l'unanimité comme 

scrutatrices. 

 

Point 5 de l’ordre du jour 
Approbation de l'ordre du jour 
EKY propose une modification de l'ordre du jour. En fait, BN a fait une demande de 

transfert du budget du Nudefest 2018 à un autre événement, parce que le Nudefest 

2018 n'a pas eu besoin de soutien financier de la part de l'ENC en raison de son succès.  
ACN informe que le budget de Nudefest 2018 est disponible dans les comptes 2018 en 

tant que réserve. Nous n'avons donc pas besoin de modifier l'ordre du jour. L'argent est 

toujours disponible. 

 

Point 6 de l'ordre du jour 
6.1 Rapport du secrétaire d’ENC Armand Ceolin. 
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ACN informe que son rapport a été envoyé à toutes les fédérations et que ce rapport est 

resté petit parce qu'Angela et Daniele (Sports et Jeunesse) ont fait la majeure partie du 

travail. Il informe également qu'en tant que commissaire aux comptes de la INF-FNI et 

de ENC, il n'a pas tenu la comptabilité de la ENC parce qu'il serait insensé de se contrôler 

soi-même. Cette tâche a été reprise par Jean (JPS).  

ARS note qu'ACN a commis une erreur dans son rapport. En fait, Angela appartient à la 

Fédération irlandaise (INA) et non à la Fédération du Royaume-Uni (BN) comme 
mentionné dans le rapport Armand.  

ACN s'excuse de cette erreur et passe au point suivant de l'ordre du jour. 
 

6.2 Rapport de Daniela Schleicher, responsable Jeunesse de ENC ENY 
DSR se présente brièvement et rapporte qu'une cinquantaine de participants de 8 
nations ont pris part à la rencontre des jeunes à Vienne en 2018. Elle informe également 

la réunion des activités prévues pour la jeunesse en 2019 et demande à toutes les 

fédérations de transmettre les différents appels à leurs associations afin de permettre 

aux jeunes de participer à nouveau d’avantage au naturisme actif. 
 

6.3 Rapport de la responsable des sports ENC Angela Russel 
ARL se présente et rapporte les événements sportifs 2018, le tournoi de pétanque à 

Rutar Lido en Autriche et le gala de natation à Le Havre en France. Elle invite tous les 
délégués ici présents à participer au moins une fois à un tel événement. Elle tient 

également à remercier Jean et Sieglinde pour leur soutien dans l'organisation de ces 

deux événements sportifs. Les deux épreuves ont été couronnées de succès, malgré la 

pluie pendant le tournoi de pétanque. 
 

6.4 EuNat Comptabilité 2018, questions ? 
EKY s'interroge sur le financement du nouveau festival NKD 2018. 

JPS confirme que nous traiterons cette question au point 8.3 Demande de transfert 

d'une subvention non sollicitée de Nudefest 2018 au NKD Festival 2018. 
EKY dit que nous ne pouvons pas voter sur les comptes 2018 jusqu'à ce que la 

subvention du NKD Festival soit réservée en 2018. 

ACN attire l'attention sur le fait qu'une provision correspondante est prévue dans les 

comptes 2018 et demande à Edwin de ne pas avoir peur, car l'argent est disponible dans 
les comptes 2018 en tant que réserve pour factures impayées. 

JPS fait une déclaration sur le Nudefest. Lors du congrès au Portugal, le président de la 

BN, Nick Caunt, a annoncé que le Nudefest s'était autofinancé et que la BN n'avait donc 

pas envoyé de décompte. Nous discuterons plus tard de la demande de transfert du 
budget du Nudefest 2018 au NKD Festival 2018. 

Pas d'autres questions sur la comptabilité 2018. 
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6.5 Rapport du commissaire aux comptes INF-FNI sur la comptabilité EuNat 2018 
ACN informe que lors de la révision de la trésorerie d'EuNat 2018, toutes les 

comptabilisations sans exception ont été vérifiées et que toutes les pièces justificatives 

ont pu être présentées. Selon le rapport des 2 commissaires aux comptes, les comptes 

sont parfaitement tenus et il propose aux délégués de donner décharge au bureau de 

ENC. 
 

Point 7 de l’ordre du jour 
Décharge pour les membres du Conseil d'administration de ENC 
Le CA de ENC reçoit décharge à l’unanimité. 

 

Point 8 de l’ordre du jour 
Motion de l’ENC, de l'ENY et des fédérations 
 
8.1 Motion 1 d’ENC : Augmentation de la subvention ALPE-ADRIA à 4.000 €. 
ACN déclare que la réunion ALPE-ADRIA 2019 s'étendra sur une période plus longue 

qu'auparavant. (Du 9 au 16 juin 2019) D'autres activités attrayantes sont également 

prévues, comme le yoga, les danses folkloriques, etc. 
La motion 8.1 est acceptée à l'unanimité. 

 

8.2 Mise à jour des règlements sportifs pour la natation 
ACN donne la parole à ARL.  
Angela explique que lors du Gala Natation 2018 au Havre, les représentants sportifs des 

différentes fédérations se sont concertés et proposent ensemble les modifications des 

règles de natation dans les points suivants. Casquettes de natation, catégories d'âge et 

augmentation du nombre de participants pour les disciplines individuelles. EKY propose 
une légère modification en rapport avec les bonnets de bain. Cette proposition est 

soutenue. 

L'amendement au règlement concernant les bonnets de bain a été adopté à l'unanimité. 

 

En ce qui concerne les catégories d'âge, EKY a également proposé un léger changement 

afin de rendre cet article sans équivoque. Cette proposition a également été approuvée. 

La modification des règles concernant les groupes d'âge a été adoptée à l'unanimité. 

 

ARL souhaite également corriger une erreur dans les catégories d'âge 13 et 14 ans. 

Cette amélioration est également adoptée à l'unanimité. 
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ARL déclare que la proposition d'augmenter le nombre de participants par catégorie est 

due au fait qu'il y a deux ans, une fédération avait inscrit 10 nageurs dans la même 

catégorie pour le gala de natation. En même temps, les règles concernant le relais 

familial doivent être adaptées en conséquence. 

Cette proposition est également adoptée à l'unanimité. 

 

8.3 Transfert de la subvention non sollicitée de Nudefest 2018 au NKD Festival 2018. 
EKY explique pourquoi cette subvention devrait être transférée à un autre événement. 

JPS rappelle notre règlement intérieur, selon lequel les factures pour chaque événement 

doivent être soumises au plus tard 2 mois après cet événement. Toutefois, il note qu’à 

l’opposition des statuts, un règlement d’ordre intérieur peut être exceptionnellement 
adapté par l'Assemblée EuNat. Les délégués EuNat peuvent donc voter sur cette motion. 

Après quelques explications supplémentaires de la part de EKY, ACN propose de voter 

sur cette motion, mais seulement pour un montant de 3.566,88 € (comme indiqué sur la 

déclaration de coûts soumise) et pas pour un montant de 4.500 € comme indiqué dans 
la motion BN. Une autre condition pour le paiement de cette subvention est la réception 

préalable de factures externes de BN d'un montant de 3.566,88 €. EKY explique que la 

comptabilité de BN pour le festival NKD 2018 fait apparaître une perte d'environ 6 800 €. 

Il ne sait pas d’où vient le chiffre de 3,566,88 €. JPS montre à EKY le document 
correspondant. SIO prend la parole et dit que nous ne finançons pas une perte, nous ne 

donnons qu'une subvention fixée dans le budget pour les différents évènements. On ne 

peut pas parler de chiffres fantaisistes ici. Ici, nous ne pouvons voter que sur 3.566,88 €.  

ACN demande une fois de plus un vote. Tout d'abord, nous votons sur la motion visant à 
transférer le budget du Nudefest 2018 au NKD Festival 2018. 

Voix pour : 114 voix contre 25, aucune abstention. 

 

ACN demande un vote sur le montant de 3.566,88 € à transférer. 
Pour 114 voix, abstentions 25 voix, voix contre non. 

 

ACN se tourne vers EKY et l'informe que BN recevra la somme de 3.566,88 €, à condition 

que BN lui envoie des factures externes d'au moins 3.566,88 €. ACN souligne que cette 

procédure ne doit pas être considérée comme un cas de jurisprudence. Nous l'avons fait 

maintenant une fois, mais nous ne le ferons plus jamais à l'avenir. 

 
10 minutes de pause-café 

 

8.4 Morion : Demande de subvention pour le festival NKD 2019 
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EKY soumet sa motion, en soulignant que le Festival NKD 2018 a été suivi par un public 

international. Il croit que cet événement contribuera à la propagation du naturisme, en 

particulier chez les jeunes.  

ACN s'étonne des différents chiffres inclus dans cette proposition. Une subvention 

demandée de 5.500 €, mais le budget soumis n'est que de 3.903,34 € et la perte de 2018 

est indiquée dans cette demande comme 4.500 €.  ACN estime que nous ne pouvons 

pas accorder une subvention supérieure au budget. Par conséquent, lorsque nous 
voterons sur cette proposition, nous ne pourrons voter que sur 3.903,34 €. 

EKY ne peut qu'attirer l'attention sur le fait que las NKD Festival 2018 a subi une perte 

de 6.800 €, mais il pense également qu'il serait satisfait si nous étions d'accord avec le 

montant de 3.903,34 €.  
JPS pense qu'il y a un malentendu entre subvention et dépenses. Les subventions ne 

sont pas destinées à couvrir une perte de la fédération concernée. Si nous décidons 

d'une subvention de 4.000 €, les fédérations ne peuvent pas demander plus d'argent par 

la suite. Nous basons nos dépenses sur le budget, et ce budget est contraignant pour 
toutes les parties.  

GRI se demande s'il a besoin de changer sa mentalité. Il est naturiste depuis 60 ans. Il a 

participé à de nombreux congrès, organisé des tournois de pétanque et des galas de 

natation, et reçu des subsides de l'INF-FNI. Il a des problèmes avec le fait qu'on ne 
négocie que sur l'argent.  

HSN convient que seules des subventions sont versées aux fédérations et ne voit pas 

pourquoi les évènements devraient être entièrement financés. Si une fédération 

organise un évènement, elle doit également utiliser ses propres fonds et exiger une 
participation financière aux participants. Avec les 128 participants au NKD Festival 2018, 

environ 4.000 € seront versés pour 2019. Pour l'évènement Meer(h)r Erleben en 

Allemagne, auquel participent plus de 500 personnes, la DFK ne recevra que 6.500 €. Si 

l'on compte ce montant dans le cadre du festival NKD, la subvention pour Mee(h)r 
Erleben devrait être deux fois plus élevée. 

ACN souligne qu'il serait intéressant de savoir combien de non membres de BN ainsi que 

combien de participants d’autres pays européens étaient présents en 2018. Selon les 

règles d'EuNat, au moins 3 fédérations européennes doivent participer à un événement 

pour qu'une subvention soit accordée. Il serait donc intéressant que les rapports 

qu’EuNat reçoit sur les différents évènements stipulent combien de participants des 

différents pays étaient présents. Et bien sûr, tous les participants doivent avoir une 
licence INF-FNI. Nous ne voyons pas pourquoi EuNat et aussi indirectement la INF-FNI 

aiderait à financer les gens qui ne paient rien. 

ACN propose de voter sur cette motion maintenant. 

Pour 67 voix, contre 72 voix, abstentions aucune. La motion serait alors rejetée. 
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Comme il semble qu'il y ait eu une certaine confusion pendant l'élection, ACN propose 

de répéter l'élection. 

MPO demande si la fédération concernée peut voter lors d'un vote.  

RHR confirme que la fédération concernée a le droit de vote.  

RHR attire également l'attention sur une erreur contenue dans le document Votes 

EuNat 2019. La majorité absolue de 139 voix est de 70, et non de 75 comme indiqué 

dans le document. 
JPS note également que selon les statuts de la INF-FNI, il est possible de demander un 

vote par pays après un vote fédéral. Toutefois, si les deux votes se contredisaient, 

aucune décision ne pourra être prise. Un vote par pays n'est donc pas d'une grande 

utilité. JPS affirme également que depuis 2010, il n'y a jamais eu de vote contre un 
soutien financier pour un évènement organisé par une fédération. Il ne peut pas 

vraiment comprendre le résultat et propose également de répéter le vote. 

ACN ajoute qu'il trouve le résultat de ce vote illogique. Nous avons approuvé la 

demande de subvention à BN pour le NKD Festival 2018, et ne le font pas en 2019. Il ne 
peut pas comprendre cela. JPS ajoute que cette motion est conforme aux règles. HSN 

affirme que l'événement Mee(h)r Erleben représente plus de 15.000 € de dépenses pour 

la DFK, et que BN reçoit une subvention de 4.000 € pour financer l'événement. Selon lui, 

il ne s’agit pas de savoir si oui ou non, mais seulement de combien sera la subvention. 
EKY indique que les dépenses pour l'ensemble de l'événement s'élèvent à 17.559 €. La 

BN n'a demandé que 5.500 € et accepte de réduire ce montant à 4.000 €. Il rappelle 

également que le Nudefest reçoit depuis de nombreuses années une subvention 

annuelle d'EuNat d'un montant de 5.500 € et que cette subvention n'est plus demandée. 
Il ne comprend pas pourquoi l'assemblée ne veut pas accorder cette subvention et 

souligne que BN ne fait pas de profit et que cette subvention n'est qu'une aide 

financière. Il demande aux délégués de reconsidérer leur décision et de voter en faveur 

de cette proposition. 
Selon SIO, EKY devrait donner plus d'informations sur cet évènement, par exemple 

combien de personnes y ont participé, ce qui a été organisé pendant ce festival et ainsi 

de suite. SIO pense qu'avec plus d'information, les délégués pourraient plutôt accepter 

cette proposition.  

GRI affirme que la logique de la INF-FNI n'est pas seulement une question d'argent. Pour 

lui, l'argent n'a rien à voir avec le naturisme. Si l'argent devient logique, il y aura 

toujours des différends.  
EKY souligne que l'événement NKD 2018 a eu lieu pour la première fois. Nous n'avions 

aucune idée du nombre de participants. Nous avons ensuite constaté que 128 

personnes y ont participé, dont 72 de moins de 35 ans et 34 de moins de 18 ans. Nous 

nous sommes donc adressés à plusieurs générations. N'oubliez pas non plus que ce 
festival a été jugé absolument positif par tous les participants et que nous attendons 
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donc plus de participants pour cette année. Cela a beaucoup à voir avec la création d'un 

nouvel évènement. Chez NKD, nous sommes partis de zéro. Ce n'est pas comme le 

Nudefest, qui est organisé depuis de nombreuses années. Il ne peut en dire plus et 

demande aux délégués d'approuver la motion. 

ACN demande s'il y a d'autres commentaires à ce sujet, sinon nous recommencerons à 

voter. Les scrutateurs ne doivent pas seulement compter les votes, mais aussi noter les 

fédérations qui ont voté pour ou contre. 
Pour 67 voix, contre 72 voix, aucune abstention. Cela signifie que la motion est 

définitivement rejetée. 

HSN remarque que nous avons voté contre une motion qui demandait plus de 31€ par 

participant, et il trouve cela beaucoup trop. 
 

9 points de discussion de l’ENC, de l’ENY et des fédérations 
9.1a Limitation de la subvention pour les activités dans les années à venir (2020, etc.) 
ACN note que chaque année, nos dépenses dépassent nos recettes. Plus la INF-FNI perd 
de membres, plus cette tendance s'accentue. Il souligne que si nous ne tirons pas le 

frein d'urgence à partir de 2020, EuNat n'existera plus en 2021. D'une part, les revenus 

d'EuNat proviennent à hauteur de 40% des timbres que les fédérations européennes 

versent à la INF-FNI. Ce montant diminue à mesure que le nombre de membres diminue. 
D'autre part, nous savons que le coût de la vie est de plus en plus élevé et, par 

conséquent, nos dépenses augmentent constamment. Nous sommes donc pressés par 2 

facteurs. D'où la proposition de financer toutes les manifestations à partir de 2020 avec 

un maximum de 4.000 €, à l'exception du gala de natation, où d'une part parce que la 
location d'une piscine revient très chère, d'autre part parce que cette manifestation est 

très médiatisée. ACN note également que cette décision n'est pas suffisante pour 

stabiliser le budget, nous ne faisons que ralentir notre chute. La raison pour laquelle ce 

point de discussion a été mis à l'ordre du jour dès 2019 est tout simplement pour que 
les fédérations qui sont prêtes à organiser un évènement en 2020 sachent que les 

subventions diminueront. ACN estime qu'il n'y a pas grand-chose à discuter sur cette 

question et n'a rien d'autre à ajouter. Comme il n'y a pas d'autres questions ou 

suggestions, ACN demande aux délégués de rapporter à leurs fédérations nationales 

que les subventions EuNat seront globalement réduites à partir de 2020. 

EKY prend la parole et note que dans les comptes 2018 certains budgets n'ont pas été 

complètement épuisés, par exemple le budget pour la jeunesse et divers. Il estime que 
les budgets futurs devraient être mieux adaptés aux dépenses réelles. Selon lui, le 

budget pour 2019 et la proposition pour 2020 sont trop pessimistes. EKY est conscient 

que le gala de natation a besoin de beaucoup de soutien, mais il croit qu'il devrait 

également y avoir une discussion sur la façon d'améliorer les revenus d’EuNat. En ce qui 
concerne le budget jeunesse inutilisé SIO ne veut certainement pas s'y attaquer parce 
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que nous voulons donner plus de marge de manœuvre à la responsable de jeunesse DSR 

pour organiser des évènements jeunesse. Si DSR veut organiser quelque chose pour les 

jeunes et doit attendre un an pour le faire, ce n'est pas possible pour les jeunes. C'est 

pourquoi l'argent des jeunes est un sujet tabou pour la INF-FNI. 

GRI note que le prix du timbre INF-FNI est de 1,16 €, et qu'au moment de sa présidence 

de la FENAIT, il a remis ce timbre pour 4,00 € aux clubs, mais que les membres des clubs 

ont payé 40,00 € pour leur timbre. Si vous voulez financer quelque chose, vous avez 
besoin d'argent, et vous devez être conscient de ce que vous voulez vraiment. ACN 

ajoute que la dernière augmentation de prix du timbre INF-FNI a été votée lors du 

congrès Rutar Lido de 1994. C'était il y a 25 ans et nous savons tous combien la vie est 

devenue plus chère pendant cette période. Il pense que nous devrions tous garder cela 
à l'esprit et peut-être en discuter l'année prochaine pendant le congrès. HSN pense qu'il 

est bon que nous essayions d'économiser de l'argent, parce que s'il considère que la DFK 

devrait payer 50 cents de plus par licence, cela coûterait à sa fédération environ 20.000 

€, et avec cet argent il peut organiser de nombreux évènements. Il trouve le budget 
maximum de 4.000 € OK, mais ajouterait une deuxième limite, par exemple pas plus de 

10 € par participant. BN n'obtiendrait alors que 1 280 € pour son événement NKD au lieu 

de 4 000 €. Ce serait encore une possibilité de plus pour économiser. ACN note qu'il est 

difficile d'estimer à l'avance le nombre de participants à chaque évènement. De plus, il 
semble que le tournoi de Pétanque concerne des générations plus âgées (et donc 

généralement financièrement plus aisées), tandis que les jeunes auront moins de 

participants aisés que les 40, 50 ou 60 ans. Si nous voulons introduire cette limite 

supérieure par participant, il y aura des problèmes difficiles à surmonter. HSN estime 
toutefois que cette limite supérieure par participant pourrait permettre d'économiser 

beaucoup d'argent. C'est une autre chose si EuNat organise lui-même un événement. 

Mais si EuNat accorde une subvention à une fédération, cette subvention ne devrait pas 

dépasser la limite supérieure spécifiée par personne. SIO estime qu'un tel plafond 
simplifiera l'établissement du budget dans les différentes fédérations, car la fédération 

sait à l'avance combien de participants se sont inscrits à un évènement donné. Il faut se 

demander si l'on ne devrait pas élaborer une motion dans ce sens pour la prochaine 

réunion EuNat et la soumettre au vote des délégués. ACN estime qu'il s'agit d'une 

motion qui devrait être soumise lors de la prochaine réunion ENC en 2020. Il demande à 

toutes les fédérations de lui envoyer le nombre de participants à tous les événements 

subventionnés par EuNat afin que ENC puisse avoir une vue d'ensemble sur une limite 
plafonnée par participant réaliste, 10 € ou 12 €, ou autre. Il serait également formidable 

d'obtenir le nombre de participants de 2018 afin d'avoir une vue d'ensemble immédiate. 

 

9.2 Vente de timbres INF-FNI par une autre fédération à une association italienne. 
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MFA souhaite informer tous les délégués de la situation actuelle de la FENAIT et de ce 

qui s'est passé en Italie. (Note d'ACN : Le libellé exact de l'intervention de MFA a été 

envoyé à toutes les fédérations avec tous les autres points de discussion et motions.) 

 

9.3 Déclaration du trésorier de la INF-FNI CC sur le point de discussion 9.2 
RHR prend la parole et estime que ce point de discussion concerne la INF-FNI dans son 

ensemble et devrait être traité en conséquence lors d'un Congrès INF-FNI, et non ici à 
l'Assemblée EuNat. En outre, les problèmes soulevés n'avaient à voir avec la FENAIT. 

Mais le plus important, c'est que la INF-FNI a perdu 26 000 membres depuis 2010. Il faut 

aussi savoir que la INF-FNI a eu des dépenses très élevées au cours des 3 dernières 

années. Le premier congrès en Nouvelle-Zélande avec 65.000 €, le deuxième congrès 
additionnel à Vienne avec 18.000 €, et le dernier congrès à Lisbonne avec 45.000 €. Avec 

la perte de membres ces dernières années, il s'agit d'une perte de substance au cours 

des 10 dernières années de 350.000 €. Cette somme manque maintenant dans la 

comptabilité de la INF-FNI. En 2006, la perte de membres a commencé avec 4'500 
membres en Suisse, en 2010 la Fédération américaine a quitté la INF-FNI avec environ 

20'000 membres, en 2018 le problème avec la Fédération danoise s'est posé, où 1'200 

membres ont disparu. Nous avons maintenant un problème en Italie, où 1 000 autres 

membres sont en jeu, et la INF-FNI a décidé que le frein d'urgence doit maintenant être 
serré.  

 

9.4 Déclaration du délégué de la LNV sur le point de discussion 9.2 
GRI se tourne vers SIO et note qu'il représente la Fédération du Liechtenstein à cette 
table de conférence et qu'il a l'honneur d'être vice-président de cette fédération. Donc 

ici, à cette table, il ne peut représenter que le Liechtenstein. S'il en avait l'autorisation, il 

souhaiterait répondre à la Présidente de la FENAIT, faute de quoi il resterait silencieux et 

ne représenterait que la Fédération du Liechtenstein. Ce serait la décision de SIO. Mais il 
tient à préciser que tous les membres qui ont reçu une licence du Liechtenstein ont fait 

ce choix en connaissance de cause. Il pourrait aussi parler de la FENAIT, mais il lui 

faudrait la permission de le faire. Mais surtout, il voudrait le faire pour sa femme, qui 

n'est pas présente.  

ACN prend la parole pour préciser qu'à cette réunion, nous ne pouvons que prendre 

note de ce qui a été dit, mais ne pouvons prendre de décision, car ce problème 

concerne la INF-FNI dans son ensemble. Pour le Congrès 2020, chacun peut introduire 
une motion si une association italienne doit, veut ou peut acheter ses licences à la 

Fédération du Liechtenstein. Cela ne peut être décidé qu'au Congrès 2020. Il pense 

qu'avec tout le respect qu’il doit à Gianfranco, Lele, Rolf et la CE, chacun doit discuter de 

ce problème sans émotion.  
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GRI demande la parole et veut donner une réponse professionnelle. Il dit qu'il y a des 

erreurs incroyables dans le texte que Lele a lu et demande s'il peut le commenter. 

ACN l'interrompt et lui demande s'il ne vaudrait pas mieux parler à Lele en privé, qu'ici 

devant toute la réunion.  

GRI dit qu'il resterait calme et qu'il voudrait quand même répondre. Dans l'intervention 

de Lele, écrite le 10 janvier 2019, il est dit que UNI doit 10.000 € à la FENAIT. Lui, 

Gianfranco, aurait en sa possession un document du 13 décembre 2018, selon lequel, il 
devait 6.208 € à la FENAIT. Mais il avait aussi diverses réclamations contre la 

FENAIT.......... 

SIO interrompt Gianfranco et lui suggère de se rencontrer avec lui et Lele pour discuter 

de la question après cette réunion. Elle dit aussi qu'il est difficile pour les délégués de 
comprendre exactement le problème en Italie et pense qu'il peut être discuté sans 

émotion en privé sans laver le linge sale devant toute la réunion. ACN souhaite conclure 

ce point, mais donne à nouveau la parole à Lele et Maja.  

MFA note qu'elle ne veut pas discuter des problèmes internes de la FENAIT à cette table. 
Elle veut seulement savoir s'il est possible pour une association d'obtenir les timbres par 

l'intermédiaire d'une fédération étrangère, bien qu'une fédération officielle et reconnue 

existe dans son propre pays. Elle veut seulement que cela soit clarifié.  

JPS se tourne vers Lele et remarque que selon les statuts de la INF-FNI ce n'est pas 
interdit, et c'est là tout le problème. Et ce problème ne peut être résolu qu'à l'occasion 

d'un congrès INF-FNI, et non pas ici à EuNat ; il ne sert à rien d'en discuter davantage ici 

et suggère de clore ce point maintenant.  

MPO rappelle que pour le naturisme, nous devons tous nous serrer les coudes 
(combattre). Elle se dit également préoccupée par ce qui se passe chez ses voisins et 

aimerait comprendre pourquoi UNI n'est plus membre de la FENAIT. Même si c'est 

interne, elle pense que c'est très important et aimerait une explication.  

ACN dit que Maja pourrait se joindre plus tard au cercle restreint et mieux comprendre 
où se situent les problèmes. Mais maintenant, ce point est définitivement clos parce 

que nous devons poursuivre la réunion. 

 

Pause déjeuner 

 

 

Renseignements importants. 

En raison d'un problème technique, l'enregistrement audio de la réunion de l'après-midi 

n'a pas réussi. Par conséquent, les points suivants de l’ordre du jour seront transmis de 

manière moins détaillée. 
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Point 10 de l’ordre du jour 
Calendrier des évènement EuNat pour 2019, discussion, approbation et applications 
possibles des évènements EuNat dans les années à venir. 
Des discussions sur d'éventuelles nouvelles orientations seront tenues. JPS rappelle que 

pour subventionner un nouvel évènement, conformément au § 1.2 du Règlement 

intérieur de l’ENC, une demande afférente doit être faite, qui doit inclure à la fois le 

programme et un budget prévisionnel détaillé. 
Voir le calendrier EuNat au téléchargement libre. 

 

Point 11 de l'ordre du jour 
11.1 Budget prévisionnel de ENC & ENY pour 2019 (+2020 ?), discussion et accord. 
Voir les objectifs budgétaires d'EuNat au téléchargement protégé. 

 

Point 12 de l’ordre du jour 
Elections 
Les prochaines élections n'auront lieu qu'en 2020. 

 

Point 13 de l’ordre du jour 
Présentation éventuelle des candidatures et vote sur le lieu de la réunion EuNat 2020 
(2021 ?) 
FGA annonce que la Fédération portugaise (FPN) accepte d'organiser la réunion EuNat 

2020 au Portugal. 

JPS annonce que la Fédération luxembourgeoise est également disposée à organiser 
cette réunion (peut-être dans le même hôtel que cette année). Le grand avantage pour le 

Luxembourg est que le matériel de traduction est entreposé chez Jean au Luxembourg, 

et en cas d'élection pour le Luxembourg, il ne nécessitera pas un transport de 2000 (x2) 

Km. Après très peu de discussions, c'est globalement accepté que la prochaine réunion 
2020 se tiendra au Luxembourg. 

 

Point 14 de l’ordre du jour 
14.1 Journées mondiales du naturisme 2020 (hémisphère Nord et hémisphère Sud). 
Les dates suivantes ont été enregistrées après que certaines fédérations se soient 

plaintes que le mois de juillet était trop tard : 

 Hémisphère Nord : le 7 juin 2020 
 Hémisphère Sud :   le 6 décembre 2020 

 

14.2 Informations fournies par INF-FNI et questions posées 
Pas d'autres questions des délégués à la INF-FNI. 
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Point 15 de l’ordre du jour 
Divers 
MPO nous informe que des efforts sont en cours en Croatie pour convertir diverses 

zones naturistes en zones textiles, et demande à INF-FNI ce qu'elle ou le représentant 

croate veulent faire à ce sujet. 

GSK répond que non seulement la Croatie, mais qu’aussi la France et peut-être d'autres 

pays sont touchés. Mais tous les efforts de la FFN pour empêcher cela, ont peu de 
chance de succès, car ce sont surtout des sites commerciaux qui ne fonctionnent que 

sur une base lucrative. 

La INF-FNI et l'ENC disent au revoir, merci pour les discussions fructueuses, disent « au 

revoir » l'année prochaine à Luxembourg et clôturent la réunion vers 16 heures. 
 
 

 

Armand CEOLIN 
ENC Secrétaire 

10.03.2019 

 


