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FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE NATURISME 
association sans but lucratif 

Affiliée à la Fédération Naturiste Internationale INF-FNI 

 

Boîte Postale 1236 - L-1012 Luxembourg 
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Compte Chèque Postal Luxembourg (Bic : CCPLLULL)  IBAN LU51 1111 0814 4360 0000 

 

Rapport de la 6ième réunion EuNat 2015 au Luxembourg 
du 26 au 29 mars 2015 

Fédérations présentes et représentées : 15  
 Fédérations Abréviation Délégué 

AT ÖNV LIO Ladislaus IVO 

BE FBN PLS Paul LAMBRECHTS 

CH UNS-SNU EZN Edith ZIMMERMANN 

CZ CZ GVK George VOLAK 

DE DFK ENR Edgar NESSELER 

DK DNU  Mandat pour SNF 

ES FEN IRO Ismael RODRIGO 

FR FFN AJR Armand JAMIER 

GB BN NCT Nick CAUNT 

IRL INA COE Colm O‘KEEFFE 

IT FENAIT GRI Gianfranco RIBOLZI 

LU FLN PLK Pieter LAGENDIJK 

NL NFN HGN Huub GIESEN 

PT FPN ERI Elvas RUI 

SE SNF CNN Christer NILSSON 
    

ENC Secrétaire JPS Jean PETERS 

ENC Président ENY  EZR Enrico ZAPPADOR 
    

 Personnes  invitées  

 INF-CE SIO Sieglinde IVO 

 INF-CE RBH Rolf Beat HOSTETTLER 

 NFN JPH Jan PAASHUIS, candidat ENC Sports 

 DFK MHN Michael HOFFMANN, candidat ENC 
Sports 

 
Les références se rapportent aux points de l’ordre du jour qui est annexé en page 24 de 
ce rapport. Les abréviations des noms sont reprises de la première lettre du prénom 
ainsi que de la première et dernière lettre du nom de famille, vu que ce rapport sera 
publié également au téléchargement accessible à tous, mais sans la première page.   La 
présentation des motions n’est pas reprise dans ce texte, le contenu étant connu par 
tous les délégués.  
Des interpellations sans micro sont seulement ventilées si elles sont attribuables à une 
personne spécifique à partir des enregistrements sonores ! 
  
 

 
 
 

http://homepage.internet.lu/felunat
mailto:info.felunat@gmail.com
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La 6ième Réunion EuNat est présidée par 
Jean PETERS, Président de la FLN (JPS) 

(27.03.2015) 
 

Point 1. Ouverture officielle 
JPS-ENC ouvre la session vers 09 :15, souhaite la bienvenue à tous les délégués, 
représentants de la FNI et visiteurs et espère avoir une collaboration équitable afin de 
pouvoir réaliser les buts allégués.   
 
Point 2. Bienvenue de la présidente de la FNI 
SIO-FNI souhaite la bienvenue à tout le monde venu au Luxembourg et remercie JPS 
pour les excellents travaux préparatifs pour cette rencontre. 
 
Point 3. Présentation des délégués 
Les délégués se présentent individuellement et confirment leur nombre de votes. 
JPS-ENC : Je viens de recevoir un courriel du représentant de la DNU où il nous confirme 
de ne pas pouvoir participer suite à une erreur d’enregistrement de la date de la part de 
la compagnie aérienne. 
(JPS lit le texte du courriel et ajoute que la DNU vient par conséquent de subir un 
préjudice financier et que nous devrions trouver une solution pour les dédommager 
partiellement) 
DNU (Soren V. Frank) vient de me confirmer par téléphone qu’il donne procuration à la 
SNF pour les représenter lors de notre réunion EuNat. Il confirmera cette décision par 
courriel. 
JPS constate la présence de 15 fédérations présentes ou représentées avec un total de 
164 votes possibles. 
La FNI vient encore de recevoir un courriel de la présidente de BN, où BN exprime ses 
sincères condoléances aux pays concernés (Allemagne, Espagne, France) suite à 
l’accident du vol de « Germanwings ». SIO lit ce courriel.  
 
Point 4 : Élection de deux scrutateurs 
 
Rosita (FENAIT) et Eit (NFN) se proposent pour pourvoir cette tâche. Tous les délégués 
sont d’accord. 
 
Point 5. Approbation de l’ordre du jour 
Tous les délégués sont d’accord avec l’ordre du jour. 
 
Point 6. Rapport des membres d‘EuNatCom 
6.1 Rapport du responsable des Sports ENC 
JPS-ENC : Vu qu‘Erika n’avait repris le mandat de Jim que par intérim au mois de juin, 
elle était dans l’impossibilité de rédiger un rapport complet. Voilà pourquoi j’ai repris 
ses deux rapports concernant la pétanque et la natation dans ce document pour 
information. 
 
6.2 Rapport du responsable de la Jeunesse 
EZR-ENC présente le rapport de la Jeunesse ENY. 
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NCT-BN pose des questions relatives à l’enregistrement des jeunes pour la rencontre de 
Berlin ainsi que l’âge limite de la Jeunesse. EZR lui répond que l’âge limite sera discuté 
lors de la prochaine rencontre de la Jeunesse. 
JPS remarque que leur règlement d’intérieur actuel prévoit des exceptions concernant 
la limite d’âge, est toujours valable et doit être appliqué. 
 
EZN-SNU demande s’il serait possible d’avoir un rapport des organisateurs mentionnant 
le nombre de participants ainsi que le nombre de fédérations participantes?  
JPS-ENC répond que ces statistiques sont présentes au téléchargement „ouvert“ et 
remet une copie imprimée de ce document à EZN-SNU. Tous les rapports des 
évènements sont également disponibles au téléchargement. 
 
6.3 a-b Rapport financier du secrétaire ENC 
JPS-ENC présente ce rapport avec certains commentaires :  

 Compte 9030 (Pétanque). L’organisateur avait dépassé son budget prévu (5000€) 
de 1028,45€ et JPS lui a proposé de présenter ceci lors des discussions pour le 
budget prévisionnel 2015, puisque cette confirmation est du ressort d’EuNat. 

 Compte 9040 DFK-Rosenfelder Strand : pas d’indications de recettes. 

 Compte 9050 FEN-Rencontre Familles : budget dépassé, mais ces frais 
additionnels ont été pris en charge par la FEN. 

JPS cite encore les statistiques concernant les budgets de la Jeunesse depuis 2010 d’où il 
ressort qu’ENY n’a dépensé que 24% de leurs budgets attribués pendant cette période.      
 
Le budget 2014 d’EuNat est clôturé avec un report de 62‘589,32€. Ce montant a été 
approuvé par le trésorier de la FNI ainsi que par les deux réviseurs de caisse de la FNI. Ce 
document est visible en dernière page du rapport financier.  
 
EZN-SNU : Concernant le compte 9220 : Pourquoi ce compte mentionne-t-il un rabais de  
350€ pour publicité au profit de la société Valamar? RBH-INF lui répond. 
 
SIO-INF : Valamar accorde des rabais substantiels lors d‘Alpe-Adria et pour la rencontre 
des Jeunes. En contrepartie, la remise de 350€. 
 
NCT-BN pose des questions concernant le budget ENY et pense que la Jeunesse a trop 
de fonds à sa disposition. Il admet toutefois qu’il est impossible d'évaluer à l'avance le 
nombre de participants. 
 
EZR-ENY déclare qu’il n’y voit aucun problème. 
 
SIO-INF pense que il est presqu’impossible pour la jeunesse d’organiser plus que 2 
évènements. Les fédérations devraient également assister et supporter d‘avantage leurs 
groupes de Jeunes de l’ENY.  
 
ENR-DFK trouve le support pour la Jeunesse très important, mais elle (ENY) devrait 
prendre plus d’initiative propre et devrait se concentrer mieux sur la publicité pour leurs 
évènements. Il invite également les fédérations à augmenter leur support envers la 
Jeunesse. 
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AJR-FFN est également de l'avis que les fédérations devraient mieux soutenir la 
Jeunesse dans leur logistique. 
JPS : Avis de la  « Fuussekaul » aux délégués. L’accès gratuit à l’internet est maintenant 
disponible. 
 
GRI-FENAIT donne des informations concernant les évènements de la Jeunesse en Italie. 
Il déplore que la Jeunesse de la NFN n’y ait pas participé et demande pourquoi? 
  

Vote concernant le budget ENC 2014 : 
 
 
 
 
 

Le budget ENC 2014 est approuvé unanimement avec 164 votes. 
 

Pause 
 
Point 7 : Décharge des membres de l’ENC : 

 
 
 
 
 
 

La décharge aux membres ENC est accordée unanimement avec 164 votes. 
 
Point 8 – Motions 
 
8.1 Motion FENAIT 
GRI-FENAIT présente sa motion. 
Il mentionne que la NFN présente sur son site Internet des terrains italiens qui ne sont 
pas membres de la Fédération Italienne (FENAIT). Il cite comme exemple deux terrains 
qui ne sont que partiellement naturistes et ne répondent donc pas aux exigences de la 
certification FNI. 
Il se base sur une décision du congrès mondial FNI 2014 en Irlande, où l’on n’a pas 
autorisé la FNI à accepter des terrains ou des membres individuels qui ne sont pas 
affiliés à une fédération nationale. 
Il déplore également que le président de la NFN n’est pas présent lors d’EuNat 2015 et 
demande pourquoi ? 
 
HGN-NFN : La politique de la NFN consiste à présenter tous les terrains/clubs naturistes 
à leurs membres. Y sont répertoriés également des terrains/clubs non-affiliés à la NFN. 
Si des plaintes concernant ces terrains/clubs nous sont signalées, ces données sont 
effacées de suite après investigation. 
 

Pour 164 

Contre 0 

Abstentions 0 

Pour 164 

Contre 0 

Abstentions 0 
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GRI-FENAIT discute sur la certification des terrains et se demande pourquoi la motion 
déposée lors du congrès FNI n’a pas été acceptée alors que diverses fédérations 
ignorent les dispositions actuelles de la FNI. Il mentionne encore qu’il en discute 
maintenant depuis 6 mois avec la NFN, mais sans succès. 
 
JPS-ENC : Il serait intéressant de consulter le rapport de la commission juridique d‘Hervé 
B. (Voir en page 2 de la motion 8.1)  
Recommandation : Retirer ou marquer distinctement au moins les terrains/club qui ne 
sont pas affiliés à la FNI. JPS demande à la NFN si elle pourrait accepter cette 
recommandation? 
 
HGN-NFN : La NFN est d’accord avec la proposition du conseil juridique. 
 
SIO-INF remarque que la NFN fait maintenant exactement ce qui n’a pas été autorisé à 
la FNI lors du congrès mondial 2014. (Et n’a pas été approuvé par NFN) 
  
HGN-NFN confirme encore une fois que les terrains non-affiliés seront marqués 
visiblement.  
 
GRI-FENAIT pense que la NFN devrait se renseigner avant la publication si ces 
terrains/clubs correspondent aux directives de la FNI.  
 
HGN-NFN : Avant de publier ces terrains/clubs, nous nous renseignons par formulaire 
s’ils correspondent aux directives FNI. Si un terrain/club n’est pas conforme à ces 
directives, nous prions les fédérations concernées de nous en informer. La publication, 
après enquête, sera immédiatement supprimée. 
 
GRI-FENAIT : Si le terrain correspondait aux critères et n’était pas du genre „sexuel“, il 
devrait s’affilier à la fédération nationale. 
 
HGN-NFN propose une entrevue entre la NFN et la FENAIT afin de résoudre ce 
problème. 
 
PLK-FLN craint que des clients puissent penser que les terrains affiliés à la FNI soient 
plus onéreux que les terrains non-affiliés et que les visiteurs puissent alors avoir une 
préférence pour ces derniers. 
 
JPS-ENC suggère que les fédérations divisent dans la mesure du possible leur site 
Internet en deux parties distinctes, l’une pour les terrains affiliés à la FNI et l’autre pour 
le restant des terrains non-affiliés à la FNI. 
 
HGN-NFN répète sa proposition d’une collaboration entre la NFN et la FENAIT. 
 
JPS-ENC : Lors d’un nouvel enregistrement d'une association sur le site de la FNI, je 
demande également à la fédération concernée de me confirmer l’affiliation. Si tel n’est 
pas le cas, la publication sur le site, dont je suis responsable, est refusée. 
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GVK-CZ : Demande la conclusion? Nous avons les mêmes problèmes, puisqu’une agence 
de voyage hongroise demande de faire de la publicité auprès de nous, mais n’est pas 
membre de la FENHU. Que dois-je leur répondre? 
 
GRI-FENAIT pense que l’on ne devrait pas être trop méticuleux, mais vérifier 
sérieusement les informations. Si un tel club veut s’affilier à nous, il ne faut pas le 
refuser directement, mais contrôler.  
 
JPS-ENC à GVK-CZ : T’es-tu déjà renseigné auprès du président  de la FENHU? 
 
GVK-CZ : Ce groupe existe depuis très longtemps et d’après mon opinion, c’est plutôt 
une affaire personnelle et ils devraient résoudre d’abord leurs propres problèmes. 
 
ENR-DFK estime que les deux fédérations devraient résoudre leurs problèmes en 
commun et que la FENAIT devrait alors retirer sa motion. 
  
SIO-INF : La FENAIT ne devrait pas retirer sa motion, puisque ce problème ne concerne 
pas seulement les Italiens, mais pourrait concerner également d’autres fédérations. 
Voilà pourquoi elle propose après cette discussion de marquer distinctement les terrains 
non-affiliés à une fédération, pas au sens négatif, mais pour les discerner des terrains 
FNI. Au guide naturiste FNI, les terrains affiliés à la FNI étaient également marqués 
distinctement avec un logo FNI. On ne peut pas vous forcer de changer quoi que ce soit, 
mais il serait recommandable de le faire dans le futur pour satisfaire tout le monde. 
 
AJR-FFN remercie SIO pour cette prise de position. La FNI doit évidemment défendre 
son identité et si des membres ne s‘y conforment pas, ceci risque de devenir très 
difficile sur le plan international. Nous devons nous mettre d’accord sur une modalité de 
travail à respecter par tous. On peut avoir une opinion différente, mais nous sommes ici 
pour trouver un dénominateur commun. 
 
HGN-NFN : Nous sommes entièrement d’accord, mais nous voudrions entendre 
l’opinion des autres fédérations. Pourriez-vous arranger cela?  
 
JPS-ENC résume que si les deux fédérations acceptaient la proposition de la commission 
juridique, ces deux fédérations devraient résoudre ce problème entre eux. Par 
conséquent, un vote n’est pas absolument nécessaire. 
 
ENR-DFK approuve la proposition de JPS et remarque que seule la fédération ayant 
déposé la motion peut la retirer et personne d‘autre.  
 
GRI-FENAIT : Je ne veux pas retirer notre motion et j’ai compris ce que Sieglinde vient de 
dire. Le problème persiste et il est d’accord pour se concerter avec la NFN pour trouver 
une solution indiquant clairement quels terrains sont certifiés ou non. Il demande à la 
NFN de s’informer pourquoi des terrains refusent la certification. 
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SIO-INF : Voilà pourquoi il n’est pas nécessaire de voter, la motion reste telle qu’elle est 
maintenant. Les deux fédérations devront se concerter et trouver une solution pour 
résoudre leur problème. Ceci sera mentionné par écrit au rapport de cette rencontre 
EuNat et après une année, on verra si cette procédure est valable ou devra être 
améliorée. 
  
JPS-ENC propose à ces deux fédérations d’envoyer un bref rapport des résultats de ces 
pourparlers au secrétaire ENC afin d’en pouvoir informer les fédérations. FENAIT et NFN 
marquent leur accord. 
 
Pause………. 
 
Point 8.2 : Élection du responsable des Sports ENC 
JPS-ENC : Le mandat de 3 ans de Jim R., qu’Erika avait repris par intérim, expire cette 
année et l’élection d’un nouveau responsable des Sports ENC s’impose. Nous avons 
deux candidatures, une de Jan Paashuis (NFN) et une autre de Michael Hoffmann (DFK). 
JPS demande à Jan de se présenter. 
 
EZN-SNU : Question à Jan : En 2010, la Suisse avait organisé le gala de natation. De ce 
temps, les Néerlandais y participaient encore ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Si tu es 
élu comme responsable des Sports, est-ce-que les Néerlandais participeront de nouveau 
au gala de natation? 
 
JPH-NFN : Je vais essayer d’atteindre ce but puisque je trouve que le sport est très 
important pour les fédérations. Mais il faut considérer l’aspect financier et je ne suis pas 
à même de faire des promesses ici. 
 
JPS-ENC remarque qu’il vient de recevoir un courriel récent du responsable des sports 
de la NFN (HSG) mentionnant que la NFN ne participera pas au gala de natation 2015. 

JPS demande alors à Michael de se présenter. 
Avant les élections, PLS-FBN demande une interruption de 5 minutes pour se concerter 
avec son secrétaire. 

Le vote qui s’en suit dégage le résultat suivant : 

 
 
 
 
 
 
JPH est élu avec 115 voix de 164 voix possibles au poste de responsable des Sports ENC 
pour une durée de 3 ans.  
 

JPS-ENC clôture la séance actuelle, suite à 14 heures. 
 

* * * * *  
 

Jan Paashuis (JPH) 115 

Michael Hoffmann 43 

Abstentions 0 

Non valables 6 



 8 

 
Suite de la réunion à 14 heures. 
Point 9 : Points de discussions 
Point 9.1 : Modification constitutionnelle de la définition du naturisme  INF-FNI 
  
NCT-BN : Il constate que la définition du naturisme établie en 1974 a été changée dans 
de nombreuses publications et sites Internet. Il lit l'édition anglaise qui a été traduite par 
un membre de BN de la langue française et qui figure dans la motion. Il pense que cette 
traduction est la meilleure et est très similaire à celle de 1974. 
 
Il trouve le suffixe «association sans but lucratif" déplacé ici, car il pourrait être mal 
compris lors des négociations avec des sites commerciaux. Il critique également 
l'expression «life style - style de vie» qui devrait être remplacé par  "Way of Life – Façon 
de vivre".  
 
Le mot « nudisme » ne devrait plus être utilisé. Selon le traducteur le mot (anglais) 
« naturism » est féminin et « nudism » est masculin. Nous devrions donc maintenir la 
forme féminine. 
 
GVK-CZ : Nous avons eu des discussions similaires lors de nombreux congrès. Je ne veux 
pas critiquer la traduction anglaise, car il y a plusieurs possibilités (Queens, américain, 
canadien, australien ...). Aux Etats-Unis le mot  "naturist" est utilisé pour désigner les 
ornithologues. En Europe, le mot FKK est compréhensible partout.  Lors d'un congrès, on 
avait donc décidé d’utiliser la version « naturist / nudist ». 
 
SIO-INF rappelle que la phrase définie en 1974 est la seule valable. À cette époque, la 
FNI était enregistrée en Suisse et c’est donc la version allemande qui est correcte. Si 
quelqu’un voulait changer cette phrase, on devrait le proposer pour un des prochains 
congrès.  
Concernant la remarque de ne plus utiliser le suffixe "non-profit – sans but lucratif", je 
dois vous dire que ce terme est obligatoire pour les clubs dans la plupart des pays de 
l’Europe en raison de l'exonération fiscale et ne saurait donc être omis.  
 

NCT-BN pense que SIO ne l’a pas compris, mais est d’accord avec ces prescriptions. Mais 
si nous mettons davantage l'accent sur la fiscalité pour plaire à quelques bureaucrates, 
c’est une mauvaise façon de procéder. 
En Croatie, les délégués anglophones ont dû se contenter avec l’édition Allemande des 
statuts pour le vote puisqu’ils n’avaient pas d’autre  choix. 
Il remarque également qu'il n’est point d'accord avec la stratégie de marketing du 
naturisme et que BN y a des approches très différentes. 
(D'autres explications ne sont pas mentionnées parce qu'elles ne sont pas pertinentes au 
sujet) 
 
JPS-ENC : Je tiens à vous rappeler que la FNI vient de publier un nouveau « Flyer – 
dépliant » il y a quelques mois, où les trois définitions officielles sont répertoriées.  Nous 
les remettrons à toutes les fédérations afin qu’elles puissent adapter ou corriger leurs 
publications et sites Internet. 
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(Diverses discussions sur le statut de «non-profit – sans but lucratif» non pertinentes au 
sujet.) 
EZN-SNU demande à NCT si les traductions ont été effectuées par lui ou par Internet, 
parce que la traduction allemande est quasiment incompréhensible.  
 
NCT-BN : La traduction allemande a été faite par un membre de BN qui a vécu 20 ans en 
Allemagne. La version française a été faite par un membre dont les parents sont 
d’origine française. Nous disposons de personnes qualifiées pour ces tâches. 
 
SIO-INF : Tu n’as pas compris  ce qu’EZN voulait dire. Dans la version allemande, il n’y a 
aucune phrase qui est correcte et c’est de ce fait incompréhensible. Je donne raison à 
EZN, l’on ne saurait travailler avec de telles traductions. 
 
NCT-BN : Apparemment, nous ne trouvons pas de point commun avec les Allemands. 
Qu’en pensent les Français ? 
 
SIO-INF : Ceci n’a rien à voir avec la définition, il s’agit de ta traduction. Pour la 
traduction française, je ne peux rien dire, c’est aux Français de le faire. 
  
NCT-BN ne peut accepter ceci. Il a comparé les traductions de JPS avec celles de ses 
gens et pense que JPS a modifié le sens de sa motion. 
 
JPS-ENC : S’y oppose : BN m’avait transmis ces 3 documents pour vérifier les versions DE 
et FR. Je n’ai jamais modifié le sens, puisque je maitrise parfaitement ces 3 langues. J’ai 
ensuite transmis les corrections à BN, mais aux fins de publication, ils m’ont renvoyé 
leurs anciens documents. Je ne peux et je ne veux pas en dire plus, puisque ceci m’est 
incompréhensible. 
 
SIO-INF demande aux délégués allemands si le document dégage un sens ? 
 
ENR-DFK : La phraséologie est assez bizarre et difficile à comprendre si l’on ne sait pas 
de quoi il s’agit. (Encore quelques commentaires négatifs qui ne sont pas attribuables sur 
la piste sonore) 
 
JPS-ENC  propose à mettre fin à cette discussion qui n’est pas pertinente au sujet. Le but 
du point de discussion de BN était de standardiser la phrase FNI qui vous a été soumise 
entretemps moyennant le dépliant FNI. 
  
AJR-FFN ne comprend pas pourquoi on veut modifier cette définition de 1974 
maintenant. Les traductions étaient-t-elles erronées ? Nous devrions les respecter. En 
cas d’erreur, on peut toujours les corriger. Mais pourquoi on s’en rend compte 
seulement maintenant? 
 
SIO-INF : Ces discussions ont surgi lorsqu’on a commencé à discuter des mots 
« naturisme/nudisme » dans les différentes langues. Parce que le mot « naturisme » a 
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une autre signification (p.ex. aux Etats-Unis) que chez nous. Cela ne devrait pas être 
modifié.  
 
NCT-BN donne encore quelques explications concernant la traduction faite par JPS et 
pense toujours que le sens en a été modifié. Il se réfère aux témoignages de ses 
membres avec une expérience de 20 ans, vu qu’il ne maîtrise pas ces deux langues. 
 
JPS-ENC : Ceci ressemble à une traduction réalisée “mot par mot” par Internet. Je n’ai 
fait que corriger l’orthographie et la phraséologie française et allemande. P.ex. : Dans 
l’entête, on retrouve : Modification constitutionnelle ! Ceci devrait être « Changement 
des Statuts », puisque la FNI n’a point de constitution, ceci étant réservé aux états. 
(Encore quelques discussions sans micro….) 
 
JPS-ENC : Ce point est clôturé et nous continuons avec le point : 
 
Point 9.2 : Différents points de discussions FNI-ENC 
(Y compris le point 10, calendrier des évènements ENC) 

Point 1 : Évènements annuels ENC 
Le règlement sportif ENC prescrit aux fédérations d’envoyer un budget prévisionnel avec 
programme au secrétaire ENC au plus tard pour la fin Janvier. Ceci manque très souvent.  
Si cela venait à manquer à l'avenir, le budget de l'année précédente sera appliqué et des 
paiements supplémentaires ne seront pas honorés dans ce cas. 
Des détails concernant le tournoi du «  Beach-Volleyball » organisé par le BfFnL (DFK) 
manquent toujours. 
On n’a reçu qu’un document en PDF de la FEN, pour la traduction une version DOC est 
requise. La FEN le confirme. 
Reste encore le Gala de Natation 2015. JPS demande des renseignements auprès de la 
FFN. 
 
AJR-FFN : On a eu des difficultés pour l’organiser à Lyon. Il les précise et nous informe 
que le Gala de Natation 2015 aura lieu probablement de nouveau à Mulhouse avec un 
budget identique à celui de 2014. (15’000€) 
 
JPS-ENC lui répond qu’il est très important pour les fédérations de connaître les dates 
des évènements bien à l’avance, parce que maintes fédérations organisent des 
compétitions sélectives internes pour y envoyer leurs membres et que les autres 
participants doivent planifier à l’avance. 
 
AJR-FFN confirme que le Gala de Natation se tiendra du 24 au 26 octobre 2015 à 
Mulhouse avec un budget identique à celui de 2014. 
 
JPS-ENC dit à AJR de se mettre en rapport avec le nouveau responsable des Sports. 
 
IRO-FEN à AJR : Si jamais la FFN avait des problèmes, la FEN pourrait l’organiser à 
Cordoba (ES). 
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GRI-FENAIT : Précise qu’il y a un club en Italie qui voudrait organiser le Gala de Natation 
2016 à Andalo près de Trento. JPS : Sera ajouté au calendrier. 
 
NCT-BN : Voudrait organiser le tournoi de pétanque 2016 à Broadlands. Il verra pour la 
date et la communiquera à ENC. Début septembre serait plus approprié, à cause d’un 
jour férié fin août. JPS lui propose d’en discuter avec le responsable des Sports ENC. 
 
MHN : Concernant le tournoi de pétanque près de Sarrebruck à Wadern (Lichtbund 
Saar-DFK) je tiens à remarquer que l’on a reçu seulement des inscriptions de la part du 
DFK, de la FBN et de la NFN. Je prie les autres fédérations de le faire dans les meilleurs 
délais. Concernant le logement, je voudrais préciser que nous n’avons pas de tentes ni 
de caravanes à louer au terrain. Un hôtel à proximité du terrain n’est pas disponible 
suite à un mariage. Vous devez donc louer auprès des hôtels dans l’entourage et une 
navette sera à votre disposition pour le trajet. Je reste à votre disposition pour toutes 
questions supplémentaires. 
 
JPS-ENC : Ceci répond également à la question de BN en matière. 
 
AJR-FFN  nous informe qu’il  a également un centre de vacances qui voudrait arranger le 
tournoi de Pétanque 2016. Ou bien en 2017. 
 
GRI-FENAIT propose d’organiser le tournoi de Pétanque 2016 à « Le Betulle ». 
 
NCT-BN pense que la BN devrait être traitée prioritairement vu qu’ils n’ont plus organisé 
ce tournoi depuis belle lurette et qu’une certaine rotation devrait être maintenue. 
 
JPS-ENC propose à tous les candidats de soumettre une offre au responsable des Sports 
afin qu’ENC puisse prendre une décision. 
 
GRI-FENAIT retire son offre pour organiser la Pétanque 2016. 
 
Pause…….. 
 
EZN-SNU demande si la prescription d’avoir 5 fédérations présentes lors d’un 
évènement pour obtenir une subvention est toujours de rigueur ou a été modifiée? 
 
JPS-ENC : Ceci n’est pas mentionné sur l’ordre du jour, mais nous devons le clarifier 
parce que c’est quasiment impossible pour la Jeunesse. 
 
SIO-INF pense que la jeunesse devrait en être exonérée, mais pour le restant des 
évènements cela devrait rester inchangé. Elle propose 3 fédérations pour la Jeunesse, 
mais précise que le fin-mot appartient à EuNat. 
 
EZN-SNU demande si ceci est applicable pour tous les évènements? Réponse de JPS  : 
Oui. 
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PLS-FBN : Concernant cette règle, je voudrais remarquer que l’on sait déjà à l’avance 
qu’il n’y aura jamais 5 fédérations présentes lors du tournoi de Beach-Volleyball. 
Comment peut-on arranger ce tournoi sachant d’avance qu’il n’y aura aucun subside ? 
C’est incompréhensible pour moi.  
 
JPS-ENC : C’est le but du formulaire “A” qui doit être envoyé à l’organisateur en temps 
utile afin qu‘il sache d’avance, s’il pourra l’organiser ou renoncer. (Comme  2014 lors du 
tournoi de Beach-Volleyball) Mais je dois admettre que ceci n’a jamais été traité à la 
lettre. 
 
PLS-FBN : Est de l’avis que si l’on décide tous ici d’organiser un évènement, le droit de 
subside persiste. 
 
ENR-DBF remarque que la planification (p.ex. d’un Gala de Natation) peut entraîner des 
frais substantiels à régler d’avance et que l’organisateur devrait alors supporter lui-
même ces frais en cas de participation de moins de 5 fédérations. 
 
JPS-ENC : Voilà pourquoi nous sommes réunis ici pour trouver une solution adéquate. 
 
NCT-BN est déçu vu qu’on en parle seulement maintenant alors que cette règle lui était 
inconnue à ce jour. Cette règle est discriminatoire et pas très pratique vis-à-vis des pays 
aux bords des frontières de l’Europe comme le Royaume Uni, l’Irlande, le Portugal…..)  
 
JPS-ENC répond à NCT que l’idée primordiale de cette règle est de bien discerner les 
évènements nationaux des évènements internationaux. On pourrait peut-être réduire 
ce nombre à 3 fédérations et cette séparation serait encore garantie. Mais ça, c’est 
maintenant mon opinion personnelle. Il recommande à NCT que son mot « overseas » 
soit utilisé pour les continents mondiaux et non pour discerner le Royaume-Uni du reste 
de l’Europe. Il lui recommande d’utiliser « Continental Europe » 
  
JPS-ENC : La question est maintenant : Quels critères appliquer maintenant, 3 ou 5? Je 
voudrais avoir votre opinion. 
 
SIO-INF : Officiellement, 5 est toujours applicable, quoique ceci n’ait pas été appliqué à 
la lettre. Le nombre « 5 » date du temps où la FNI dirigeait encore les Sports. C’est 
maintenant à vous de le modifier, si c’était souhaité par vous. 
 
JPS-ENC propose un vote : 
Le résultat du vote est le suivant : 
 
 
 
 

 
À partir de maintenant, la participation d’au moins 3 fédérations  

est requise pour l’obtention de subsides pour les évènements ENC et ENY. 
 

Pour 5 fédérations 38 

Pour 3 fédérations 76 

Abstentions 50 
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JPS-ENC : Le nouveau responsable des Sports JPH propose de collaborer étroitement 
avec MHN. JPS demande à MHN s’il accepte ? Réponse : oui.  
 
JPS remarque que c’est toujours JPH qui reste seul responsable pour les Sports et que 
toute correspondance devra se faire moyennant son adresse courriel officielle : 
eu-sport@inf-fni.org  (Applaudissement dans la salle pour cette coopération) 
 
Pause……. 
 
Point 2 des discussions FNI-ENC 

JPS-ENC : Pour réaliser des économies,  on pourrait modifier les dates des réunions 
EuNat comme suit :  

- Une rencontre EuNat pendant les années où il n’y a pas de congrès ;  
- Une réunion de pair avec le congrès, une journée avant le congrès au même 

endroit. 
(De plus amples détails de cette proposition figurent au document de référence) 
 
ENR-DFK : La proposition est très raisonnable, mais contient une inélégance : en cas de 
congrès en Nouvelle-Zélande, je n’y vais pas pour une seule journée. 
 
JPS-ENC : De pair avec un congrès! 
 
SIO-INF : Toutes les fédérations européennes sont aussi invitées aux congrès. L’avantage 
consisterait dans le fait que les fédérations européennes n’auraient qu’à faire un seul 
trajet pour la rencontre. Ce serait un avantage financier, pas seulement pour les petites 
fédérations. 
 
EZN-SNU pense que dans ce cas (EuNat + Congrès) il est impossible qu’en cas d’une 
décision lors d’EuNat de déposer une motion pour le congrès dans les délais prévus. 
 
SIO-INF : Le nombre des motions lors d’EuNat a diminué énormément par rapport aux 
dernières années depuis la création d’EuNat, vu que ceci fonctionne assez bien. Il n’y 
aura pratiquement plus de changements majeurs. 
 
NCT-BN : Je pense que le temps (21 mois avant le Congrès) est mal choisi pour prendre 
une décision ici. Concernant le budget 2016 il pense que celui-ci ne pourra alors être 
voté qu’en novembre 2016, ce qui est impensable. Nous pourrons prendre une décision 
pour des réunions d’EuNat tous les 2 ans, mais seulement après 2016. 
 
PLK-FLN se rappelle que lors de la réunion EuNat de l’année passée, on avait discuté de 
ne faire qu’une réunion EuNat tous les 2 ans pour des raisons financières. 
 
JPS-ENC : On en avait discuté, mais aucune résolution n’a été prise. 
EZN-SNU : Est du même avis. 
HGN-NFN pense que ceci n’était prévu qu’une seule fois pour la Nouvelle-Zélande. 

mailto:eu-sport@inf-fni.org
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GRI-FENAIT : Ceci était une proposition de JPS valable pour 2016, mais un vote n’a pas 
eu lieu. 
 
COE-INA : Pour une petite fédération, il est impossible de participer en 2016 à une 
réunion EuNat et à un congrès. 
 
PLS-FBN : Je suis d’accord avec BN à cause du vote pour le budget 2016, car autrement 
nous n’avons pas de budget attribué pour cette année. 
 
GRI-FENAIT : On pourrait également voter ici pour le budget 2016 vu qu’il ne diffère 
guère du budget 2015. On pourrait le faire en 5 minutes. 
  
PLS-FBN : Ceci dépend également des nouvelles personnes élues au comité ENC qui 
pourraient avoir de nouvelles idées ce qui entrainerait un réajustement du budget. 
  
GRI-FENAIT : Est d’accord avec PLS, mais se demande combien de petites fédérations 
participeront au congrès vu leur refus récent. Lors du congrès, pratiquement tout le 
monde était d’accord. 
  
ENR-DFK : Ceci n’est pas uniquement valable pour les petites fédérations, car le comité 
du DFK vient de décider de ne pas aller en Nouvelle-Zélande. 
 
HGN-NFN : Ceci est incompréhensible, parce qu’en Irlande presque toutes les 
fédérations étaient d’accord. Ils savaient pourtant bien ce qui les attendait. 
 
GRI-FENAIT voudrait savoir qui va en Nouvelle-Zélande. Il demande quel est le prix d’un 
billet d’avion et du séjour. 
 
JPS-ENC : L’organisateur nous fera parvenir une estimation des prix comprenant 
également les frais de séjour pour une semaine avant le congrès et une semaine après le 
congrès. (Pour les personnes désireuses d’y rester plus longtemps). Le prix du séjour pour 
le congrès se chiffre approximativement à 500 $ NZ. Dès réception, ces informations 
seront transmises aux fédérations. Le total des frais est estimé à 3000€. Qui sera présent 
en Nouvelle-Zélande ? 
 
EZN-SNU : On doit encore déduire la subvention de la FNI de 1000€ pour les fédérations, 
le montant net sera alors de 2000€. 
 
RBH-INF pense que les frais avoisineront les 5000€ à moins que l’on utilise une 
compagnie aérienne dite « bon marché ». 
 
NCT-BN s’étonne de voir ces frais, puisqu’on peut voler de Londres vers la Nouvelle-
Zélande pour environ 950£. Il pense que le prix en partant de l’Europe se situe aux 
alentours de 1200€. Il recommande de visiter la page Internet « Expedia ». 
 
JPS-ENC : Nous allons clôturer ce point et continuer avec : 
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Point 3 : Structure d’âge dans les clubs 

JPS-ENC : (A été transmis aux clubs du monde entier) Malheureusement, environ 180 
adresses courriel étaient erronées ou n’existaient plus. Entretemps, j’ai corrigé environ 
50 adresses courriel. Nous prions par conséquence les fédérations de bien vouloir inviter 
leurs clubs à vérifier l’accès à leurs données. En cas d’adresse courriel erronée ou 
nécessitant une correction, les clubs sont invités à s’adresser directement à moi par 
courriel à  (vicepresident@inf-fni.org ) vu qu’ils ne sont pas à même d’effectuer cette 
correction eux-mêmes. Nous enverrons prochainement une lettre circulaire à toutes les 
fédérations avec des informations détaillées aux fins de publication. 
 
NCT-BN remarque qu’environ 25% de leurs clubs changent annuellement d’adresse 
courriel sans en informer BN. Il déplore de ne pouvoir fournir des informations 
concernant la structure d’âge vu que les clubs ne sauvegardent que l’âge de personnes 
en dessous de 18 ans. Il propose une estimation de la structure d’âge. 
 
SIO-INF : Mais je viens de recevoir ces informations de 3 clubs du BN. Ceci doit donc être 
possible. 
 
NCT-BN : En raison de protection des données, il est défendu de sauvegarder ces 
informations, mais les clubs du sud du Royaume-Uni prennent ces directives un peu à la 
légère. 
 
Point 4. Le plan de travail 

JPS-ENC : Est visible depuis longtemps au téléchargement, mais la participation laisse à 
désirer. Voilà pourquoi la demande aux fédérations de consulter ce plan au 
téléchargement et de nous désigner encore des participants supplémentaires. Au stade 
actuel, il nous est impossible d’élaborer une synthèse pour le congrès 2016. 

AJR-FFN : Ne sait pas comment s’inscrire. JPS lui recommande d’utiliser les formulaires 
du téléchargement. JPS précise encore quelques informations concernant les modalités 
de travail du plan de travail. AJR voudrait recevoir une information en cas de 
progression au plan de travail. 

NCT-BN voudrait également que les personnes responsables prennent contact avec les 
personnes inscrites. SIO lui répond que ceci était impossible vu le manque de temps de 
l’assesseur pour l’Europe et que nous allons y remédier. 

JPS-ENC demande à IRO-FEN, pourquoi il ne s’est pas inscrit, puisqu’il avait proposé son 
aide lors du congrès 2014. IRO répond qu’il s’est enregistré pour la nouvelle 
commission, mais pas pour le plan de travail. 

SIO-INF : Il doit y avoir un malentendu, car une commission n’a jamais été créée, 
puisque la motion de la FFN est incluse au plan de travail. 

AJR-FFN dit de ne pas avoir trouvé ce point au plan de travail, c’est la raison de ne pas 
s’être inscrit. Il pense que ce point concerne la législation dans les différents pays. Il se 
rappelle que SIO avait refusé la création d’une nouvelle commission, puisque le sujet 
figurait déjà au point 6 du plan de travail. 

mailto:vicepresident@inf-fni.org
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JPS-ENC remarque que c’est le point 13 : Collaboration internationale entre 
naturistes……. 
 
AJR-FFN voudrait informer les pessimistes qu’il vient de trouver aujourd’hui un billet 
d’avion auprès d’Air France pour 1091€ toutes taxes comprises, (pour novembre 2015) 
donc de loin inférieur au montant avancé de 2000€. 
(Diverses discussions concernant ces frais, pas ventilées) 
 
JPS-ENC : Vu que la proposition de fusionner EuNat avec le congrès n’a pas été retenue, 
il nous faudrait alors une candidature pour EuNat 2016. 
 
SIO-INF suggère que les fédérations devraient y réfléchir à tête reposée et nous en 
discuterons demain matin en premier lieu. 
 

Fin de la conférence du 27 mars 2015, à demain-matin 9 heures. 
***** 

 
Suite de la conférence. (28.03.2015 à 9 heures) 
 
JPS-ENC : Hier, nous avons élu un nouveau responsable des Sports, mais il nous manque 
l’approbation du CE de la FNI. 
 
SIO-INF : L’approbation du CE est confirmée. SIO souhaite la bienvenue à JPH, lui 
souhaite beaucoup de succès pour l’avenir et lui propose l’assistance du CE, si 
nécessaire. 
 
AJR-FFN : (Précise encore des détails pour le billet d’avion vers la Nouvelle-Zélande) 
En cas de fusion de la rencontre EuNat avec le congrès, les petites fédérations (de -400 
membres) obtiendront un subside de 1000€ de la FNI et de 400€ d’EuNat. Donc pas de 
dépenses exagérées pour elles. 
Si tel n’était pas le cas, la FFN voudrait organiser la rencontre EuNat 2016. Il propose le  
“Domaine Laborde” au sud de la France. (EuNat 2009 était déjà à Laborde.) Il demande 
quelle période serait avantageuse?  
 
JP-ENC cite les directives de la FNI pour les motions qui doivent être transmises au 
moins 4 mois avant le congrès. Vu que ce congrès ne se tient qu’en novembre, on 
pourrait organiser EuNat 2016 fin mai. (Si Laborde est d’accord, vu la haute saison) 
AJR communiquera les dates en temps utile à l’ENC. 
 
NCT-BN dit n’avoir rien compris et demande une répétition… 
 
JPS-ENC répète les informations de la FFN. L’ENC avertira les fédérations en temps utile. 
 
Point 11 : Budgets prévisionnels pour 2015 
Point 11.1 Budget ENY 2015 
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JPS-ENC demande à EZR de présenter le budget prévisionnel de la Jeunesse (ENY) 
 
EZR-ENC : Il n‘y a pas de modification au budget 2015, il est identique à celui de 2014, 
donc 16’800€. 
 
NCT-BN : D’après les statistiques, la Jeunesse n’a utilisé que 25% de leur budget pendant 
les dernières années. Je voudrais préciser que je ne voudrais pas priver la Jeunesse de 
fonds. Ne pourrait-on pas réduire le budget de moitié ? La Jeunesse aurait encore assez 
de fonds à sa disposition. 
 
ENR-DFK donne raison à NTC et propose au vu des statistiques de réduire le budget à 
10’000€. Il persisterait une marge de 100% et nous serions les derniers à ne pas vouloir 
attribuer des fonds supplémentaires en cas d’organisation d’un évènement spécial. Un 
budget inutilement pléthorique n’est pas sérieux. 
 
JPS-ENC rappelle à ENR qu’une augmentation de fonds dans l’année courante est 
subordonnée à l’approbation d’EuNat. Ce n’est pas du ressort de la commission. 
  
GRI-FENAIT : C’est parce que maintes fédérations n’ont pas participé aux évènements 
avec leur Jeunesse. On devrait le promouvoir et mettre plus de fonds à disposition des 
fédérations moins bien loties pour leur Jeunesse.  
 
NCT-BN : Il y a deux années, j’avais proposé en Italie de relever le subside par 
participant de 50€ à 60€. Quelle est la situation actuelle? 
   
GRI-FENAIT donne raison à NCT, parce qu’on donne un subside de 90€ pour la pétanque 
et pour le Gala de Natation. Le montant de 50€ existe depuis belle lurette et n’a jamais 
été adapté. On devrait le changer. Il propose de l’augmenter à 60€. 
 
JPS-ENC : Si la Jeunesse désirait ceci, ils devraient le demander maintenant. Ce n’est pas 
de notre ressort de faire trop de prescriptions à la Jeunesse, ils sont censés travailler 
sous leur propre responsabilité. 
 
NCT-BN est d’accord avec GRI. Sa motion pour 60€ a été acceptée en Italie et il 
demande à EZR si cela a été appliqué ? 
 
EZR-ENC : Nous avions l’intention de voter, mais nous n’avions pas la majorité requise 
de 2/3 pour prendre une décision. 
 
NCT-BN trouve cela ridicule de ne pas avoir concédé les 60€ à la Jeunesse quoique sa 
motion ait été approuvée en Italie en 2012. Nous aggravons leur travail inutilement. 
 
SIO-INF donne des informations supplémentaires à NCT concernant l’utilisation du 
budget 2014. Le subside de 50€ reste inchangé puisque la structure de la rencontre du 
printemps est restée identique pendant des années. La rencontre d’été diffère 
puisqu’elle est organisée par la Jeunesse elle-même. La rencontre à Solaris n’a coûté  
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que 500€, parce que Solaris avait offert des conditions très avantageuses à la Jeunesse. 
Sans cet avantage, la rencontre aurait coûté 2 à 3000€. Il faut toujours tenir compte de 
tous les aspects, car de telles remises ne sont pas accordées partout. 
  
ENR-DFK : 10 participants à 50€ sont 500€, comment arrives-tu à plusieurs milliers 
d’Euros? 
 
(Diverses discussions sans micro…..) 
 
JPS-ENC : Vote pour le budget prévisionnel 2015 de la Jeunesse…. 
 

Le vote qui s’en suit dégage le résultat suivant : 

 
 
 
 

 

Vu que l’on ne tient pas compte des abstentions, le budget 2015  
pour la Jeunesse est accordé. 

 
 
Point 11.2 Budget ENC 2015 

JPS-ENC Distribue une version corrigée du budget prévisionnel vu que la FFN vient de 
retirer son offre d’organiser le Gala de Natation à Lyon avec un budget de 22’000€. Il 
donne des informations supplémentaires aux délégués concernant le budget 
prévisionnel. 
 
AJR-FFN explique aux délégués que l’endroit prévu (LYON) n’a pas été retenu vu les 
difficultés insurmontables avec l’administration et que l’évènement sera organisé à 
Mulhouse avec le même budget de 2014, donc une économie de +- 7’000€ par rapport à 
Lyon. 
 
PLS-FBN : La FBN avait dépassé le budget de la Pétanque 2014 de 1028,45€ et demande 
le remboursement de ce montant. Il remarque qu’un tel payement supplémentaire, 
après contrôle par les responsables, devrait être payé directement sans devoir attendre 
une année. 
 
JPS-ENC confirme la demande de PLS. À ce jour, la commission a payé les dépassements 
budgétaires à concurrence de 10% directement. Mais il donne raison à PLS de devoir 
payer ces montants après contrôle directement sans faire attendre les petites 
fédérations pendant une année pour le remboursement. Si vous êtes d’accord, la 
commission payera à partir de ce jour tous les montants justifiés directement sauf 
ratification par la prochaine rencontre EuNat. En cas de désaccord, ce montant pourra 
toujours être rectifié moyennant le compte courant de la fédération auprès de la FNI. 
 
 

Pour 66 

Contre 25 

Abstentions 73 
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AJR-FFN insiste à ce que les budgets pour les évènements EuNat soient respectés. Il cite 
comme exemple le Gala de Natation 2014, où l’organisatrice avait tellement marchandé 
pour rester dans les limites budgétaires. Il ne suffit pas de penser que tout dépassement 
budgétaire soit honoré. C’est notre budget et il n’est pas illimité. 
 
GRI-FENAIT s’écarte du sujet et donne des conseils à EZR concernant le budget de la 
Jeunesse. 
 
NCT-BN pose une question concernant le compte 9220 (remises) C’est quoi? 
 
RBH-INF lui explique que cette remise a été accordée pour la publicité de Solaris-
Valamar sur le site Internet FNI, parce qu’ils nous avaient accordé des remises 
substantielles lors d’Alpe-Adria et pour la rencontre des Jeunes. 
 
NCT-BN n’a pas compris et ira se renseigner auprès de RBH, mais ce n’est pas très 
important. Il donne raison aux Français concernant les dépassements budgétaires et 
espère que la FFN restera dans ces limites pour le Gala de Natation. Il précise que seule 
une bonne organisation (Marketing) peut éviter ceci. 
(Des déclarations non pertinentes au sujet ne sont pas répertoriées ici). 
 
RBH-INF répond à NCT : À propos Marketing : Nous l’effectuons en mettant à disposition 
notre page Internet à des fins publicitaires et nous recevons 1000€ par publicité. Si un 
de nos clients nous procure des avantages financiers, nous sommes dans l’obligation 
d’en tenir compte. 
 
JPS-ENC : Le budget prévisionnel 2015 est clôturé avec un excédent de 60‘955,55€ 
Vote : 

Le vote qui s’en suit dégage le résultat suivant : 

 
 
 
 
 

Le budget ENC 2015 est donc approuvé avec 149 voix. 
 

Point 12 : Information de la part de la FNI et questions 

JPS-ENC : Le CC de la FNI a une réunion du 17 au 18 avril 2015. Si des fédérations avaient 
des questions à poser au CC, prière de les faire parvenir au secrétariat FNI afin de 
pouvoir les intégrer à l’ordre du jour. 
 
EZN-SNU demande s’il serait possible au CC de se présenter lors du prochain congrès en 
tenue vestimentaire identique? 
 
 
 

Pour 149 

Contre 0 

Abstentions 15 



 20 

SIO-INF : Il faudra que j’en discute avec notre « ministre des finances », ceci n’est pas 
bon marché. (Quelques discussions hilarantes dans la salle sans micro….) 
 
NCT-BN invite le CC de la FNI à visiter leur « Nudefest », si c’était possible. Ceci serait 
très utile pour la publicité concernant notre « Nudefest ». 
 
SIO-INF : Nous allons en discuter dans le cadre de notre réunion du CC. 
 
AJR-FFN : On avait discuté d’organiser une Rallye internationale lors de la journée 
mondiale du naturisme. Est-ce qu’il y a un organisateur ? Ceci devrait être organisé dans 
les différents pays, pas forcément pendant la même journée. Le but en est de faire de la 
publicité pour les fédérations dans les médias. 
 
JPS-ENC demande à AJR de faire une proposition à la FNI. 
 
SIO-INF : Lors du dernier congrès, on avait décidé de modifier le format du Focus. Nous 
prions les fédérations de bien vouloir nous envoyer des articles aux fins de publication. Il 
se pourrait que des articles publiés dans vos magazines soient également intéressants 
pour les fédérations au niveau mondial. Ceci ajouterait une plus-value au Focus et sa 
distribution serait largement étendue vu qu’il est traduit dans les 3 langues de la FNI. 
 
Pause…….. 
 
RBH-INF : Nos finances m’intriguent un peu puisque nous allons clôturer l’exercice avec 
un solde négatif de 5‘000€. Un résultat balancé était prévu. 
La perte de membres a encore augmenté et est de 13000 pour la période de 2014 à 
2015. La plus grande perte a été enregistrée par la FFN avec 7000 membres. La NFN 
reporte une perte de 2000 membres. Quelques fédérations signalent une légère 
augmentation de membres, mais sans grande répercussion sur le résultat. Cette perte 
laisse à réfléchir. 
 
ENR-DFK : Connaît maintenant le nombre de pertes de membres FNI, mais voudrait 
connaître le nombre total de membres de la FNI. 
 
RBH-INF : Actuellement, on a 158188 membres. 
 
GRI-FENAIT : A perdu 800 membres durant l’année passée. Les gens vont aux plages 
libres et ne payent pas de cotisations. Les terrains certifiés se demandent pourquoi ils 
doivent être membres d’une fédération et payer si les terrains non certifiés profitent de 
la même publicité ? Il estime ses pertes pour 2015 à 400 membres. 
 
AJR-FFN : En France, nous avons un recul du nombre de membres à cause du centre de 
vacances de Montalivet. Ils ne voient pas d’avantage financier pour eux de vendre des 
licences FNI. Si notre approche en matière reste individuelle et non collective, il n’y aura 
pas d’améliorations. Les naturistes individuels eux aussi ne voient pas d’avantage pour 
acquérir une licence FNI puisqu’ils ont de toute façon accès aux terrains naturistes. Pour 
encourager les terrains à vendre des licences FNI, nous devons leur offrir certains 
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avantages. La FFN va essayer de modifier son approche publicitaire, mais il est encore 
trop tôt pour faire suivre ces informations aux fédérations. Nous devons attendre le 
résultat. 
 
NCT-BN : Au comité de BN nous prenons cette question très au sérieux. Actuellement, 
nous constatons une augmentation de nouveaux membres pour cette année. Nous 
avons deux problèmes : 

1. De garder les membres actuels. 
2. De garder les nouveaux membres après une année. Nous avons beaucoup de 

nouveaux membres qui nous quittent après une année. Nous n’avons pas de 
contact direct avec nos membres, parce qu’ils sont majoritairement membres 
d’un club et ne sont donc pas en contact direct avec BN. 
 

Nous nous occupons également de la structure d’âge et beaucoup de gens pensent 
qu’on ne peut devenir naturiste qu’à partir de 18 ans. Nous essayons également de 
réduire l'âge moyen actuel de 50 à 45 et de rendre le naturisme plus attrayant pour les 
membres féminins en organisant encore plus d'évènements. 
 
RBH-INF pose une question à NCT-BN : Tu mentionnes un nombre croissant de 
membres. En 2015, vous avez commandé 500 licences de moins qu’en 2014. Est-ce-que 
les nouveaux membres BN n’obtiennent donc pas de licence la première année ? Selon 
les statuts FNI, tous les membres doivent recevoir une licence, qu’ils restent une année 
ou non. 
 
NCT-BN : Nous ne mentons et ne trichons pas, chaque nouveau membre reçoit une 
licence. Actuellement, nous avons une croissance de 1000 membres par année. Il y a 
quelques années, ce nombre était de 450 seulement. Mais nous perdons annuellement 
environ 500 membres. En fin de compte, les pertes sont supérieures aux croissances. 
 
GRI-FENAIT : Nous avions déjà prévu une baisse du nombre des membres il y a 10 
années. C’est arrivé maintenant. J’ai remarqué qu’il y a des couples qui se présentent 
sur notre terrain avec une seule licence. En Croatie, la licence n’est requise nulle part 
pour l’accès aux terrains. La France avait des problèmes avec France-4. (Il énumère 
encore d’autres terrains avec des critères identiques.) Il conclut qu’on devrait demander 
la licence lors de l’accès ou offrir la possibilité d’en acquérir une. 
 
AJR-FFN : En France, une licence coûte 16€. La France compte chaque année beaucoup 
de nouveaux membres, mais également beaucoup de départs. Depuis septembre, nous 
travaillons avec un attaché de presse pour améliorer la communication avec le grand 
public. Ceci vient de faire ses preuves lors du Gala de Natation à Mulhouse vu que cet 
évènement a été repris par plus de 50 médias publics. Nous devons nous montrer 
d‘avantage au grand public afin que les centres de vacances ne doivent plus prescrire les 
licences, mais que leurs clients la demandent puisqu’ils sont convaincus du mouvement 
naturiste. Nous devons également mettre l’accent sur la présence d’une fédération 
internationale qui dispose d’un large éventail d’adresses au monde entier. 
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GRI-FENAIT : Aujourd’hui, le naturisme est connu mondialement à cause des médiaux 
sociaux. Ce n’est plus comme dans les années 50 ou 60. (Il retrace son expérience de 
naturiste depuis 1964) Aujourd’hui, le naturisme est pratiqué la plupart du temps sur les 
plages libres. Nos partenaires les plus importants sont et restent les centres de 
vacances. 
 
ERI-FPN : Je crois que le point de vue de FPN diffère un peu. Jadis, les responsables ne 
pensaient qu’à agrandir le club alors que nous  tendons à faire de la publicité auprès des 
jeunes. Je ne pense pas forcément aux jeunes de 18 ans, mais à des jeunes familles avec 
des enfants. Il mentionne que la plupart des clubs sont gérés par des personnes âgées et 
que ceci devrait changer afin de donner aux jeunes plus d'estime de soi-même. Mais je 
tiens à préciser que ceci ne va pas à l’encontre de la génération plus âgée. La jeunesse 
ne peut se sentir à l’aise qu’entre eux. Ceci est mon expérience vécue les 2 dernières 
années. 

 
Point 13 : Divers 
Ce point n’est pas traité vu l’absence de questions. 
 
GVK-CZ : Je voudrais revenir encore une fois sur la discussion concernant le congrès 
mondial où le DFK vient de renoncer à la participation pour cause de difficultés 
financières. Correct ? 
 
ENR-DFK : Il ne s’agit pas des dépenses, mais concerne le long trajet de 30 heures pour y 
aller et 30 heures pour revenir. Pour notre conseil, ceci nécessite trop de temps. 3 jours 
pour y aller, 3 jours de conférence et 3 jours pour revenir, c’est impossible pour des 
gens dans leur vie professionnelle. 
 
GVK-CZ est ravi d’entendre que l’argent n’est pas mis en cause. Mais vu que nous 
discutions d’argent et de perte de membres, je dois dire que les centres commerciaux 
sont intéressés à gagner de l’argent. Ils ont des frais pour leur personnel et l’entretien.  
Lors d’un séjour à Montalivet il y a plusieurs années, SIO et moi avaient visité les centres 
naturistes aux alentours et ils étaient d’accord de donner des rabais pour les membres 
FNI. Mais ils insistaient d’avoir quelque chose en retour. (P.ex. : De la publicité sur notre 
page Internet) Ceci inciterait les visiteurs à acquérir une licence. Un exemple chez nous : 
Un club 70 membres. Quand il organise un évènement au « Aquaparc » (Prague), 
environ 1000 personnes sont présentes, mais refusent d’acquérir une licence familiale 
FNI pour 24€, puisqu’ils n’y voient aucun avantage. C’est identique en Croatie. Ceci est la 
tâche de la FNI. 
 

Point 14 : Journées Mondiales du Naturisme 2016 (Hémisphères Nord et Sud) 
 
AJR-FFN : Nous venons juste de discuter de la journée mondiale du naturisme, 
question : que voulons-nous organiser spécialement ce jour-là? JPS lui répond que ceci 
est du ressort des fédérations respectives. 
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JPS-ENC : Nous venons de fixer à l’instant la date pour ce jour, c’est le 5 juin 2016 pour 
l’hémisphère Nord. Suite à la demande des membres de l’Afrique du Sud, ce jour a été 
fixé au 4 décembre 2016 pour l’hémisphère Sud, parce qu’en juin c’est leur saison 
d’hiver. 
 
Dernier Point : Les adieux 

JPS-ENC : Remercie tous les participants pour leur collaboration active lors de cette 
rencontre EuNat et spécialement la direction de la „Fuussekaul“, qui s’est porté garant 
pour un hébergement et une nourriture impeccable durant cette réunion. Il espère vous 
revoir tous lors de la prochaine réunion à Laborde (France) et donne le micro à SIO. 
 

SIO-ENC : Nous nous reverrons tous au dîner-gala pour faire nos adieux. Elle remercie 
tous les participants de leur participation. De bonnes idées ont été échangées et nous 
allons faire l’essai pour les transposer. J’espère vous revoir tous lors de la prochaine 
rencontre. Merci !!!!! 
  
JPS-ENC remarque encore que la presse a été invitée pour 14 heures ce samedi après-
midi. La présence de quelques participants serait hautement appréciée. 
 

Merci et au revoir! 
 

(JPS clôture la séance vers 11 heures) 
(Ordre du jour en page 24) 
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Ordre du jour : EuNat 2015 

6ième
 Rencontre EuNat  

                           du 26 au 29 mars 2015 au Camping «Fuussekaul» à 
Heiderscheid - Luxembourg 

N° N° Édition finale  : 15.03.2015 

1  
Ouverture officielle et allocation de bienvenue par la fédération 
organisatrice 

2  Allocation de bienvenue par la présidente de la FNI 

3 3.1 Présentation des délégués des fédérations et de leurs votes attribués 

4  Élection de deux scrutateurs 

5  Approbation de l’ordre du jour  

6  Rapports des membres d’EuNatCom (ENC) et discussion 

 6.1 Rapport du responsable des sports de l’ENC 

 6.2 Rapport du responsable de la Jeunesse ENC-ENY, Enrico Zappador 

 6.3a 
Rapport budget 2014, rapport financier par le secrétaire ENC, Jean Peters, 
et commentaires (Prévisions budgétaires 2015 sous point 11.2) 

 6.3b Comptabilité EuNat 2014 

 6.4 
Rapport des réviseurs de caisse de la FNI concernant la comptabilité EuNat 
2014 

   

7  Décharge à donner aux membres de la commission ENC 
   

8  Motions présentées par ENC, ENY et les fédérations 

8.1 FENAIT 
Publication de terrains non reconnus par leur propre fédération nationale. 
(Avis du Conseil juridique en page N° 2) 

8.2 ENC Élection d’un responsable « Sports »  ENC (Mandat de 3 années) 

8.3   

8.4   

8.5   

8.6   
   

9  Points de discussion présentés par ENC, ENY et les fédérations 

9.1 BN Changement inconstitutionnel de la « définition du naturisme » FNI 

9.2 INF-ENC Divers à discuter 

9.3   

9.4   
   

10 ENC 

Calendrier des évènements EuNat 2015, approbation et candidatures pour  
les évènements des prochaines années et pour la réunion EuNat 2016, 
2017…... 
Candidatures pour les rencontres ENY du printemps et d’été 2016 ? 

   

11  Prévisions budgétaires pour 2014 

 11.1 Prévisions budgétaires ENY 2015, discussion et approbation 

 11.2 Prévisions budgétaires ENC 2015, discussion et approbation 
   

12 FNI Informations de la FNI et questions 
   

13  Divers 
   

14  Journées mondiales du Naturisme 2016 (Hémisphères Nord et Sud) 
   

Fin  
« Au revoir » de la part de la FLN, de la FNI et de la commission ENC et on 
se reverra l’année prochaine à _______?? 


