COMMUNIQUE DE PRESSE

Les 21 et 22 mai 2016
L’en sembl e d es représenta nts du na turi sme
fran çai s se réunit à Mon fla nquin en Do rdogn e
Samedi 21 et dimanche 22 mai la Fédération française de naturisme tiendra son
assemblée générale au Centre de Vacances Naturiste du Domaine de Laborde, à
Monflanquin, en Dordogne. A cette occasion, c’est l’ensemble du visage du
naturisme français qui se retrouvera lors de cet événement, des représentants du
tissu associatif naturiste aux représentants des professionnels de l’hôtellerie de plein
air naturiste.
Élus, responsables d’associations locales, régionales, des Jeunes Naturistes,
gestionnaires de centres de vacances (campings, hôtels, gîtes, chambres
d'hôtes…)…, près de 200 acteurs naturistes, issus de toute la France, sont attendus
pour cette réunion annuelle.
Un moment d’importance pour le mouvement naturiste : la Fédération française de
naturisme enregistre, en 2015, 40 % d’ ad hé re nt s s po nt an é s s u pplé m e nt ai re s .
Du jamais vu dans l’histoire de cette institution nationale !
Outre ces chiffres encourageants, le naturisme français se retrouve au cœur de la
médiatisation. L e no m bre d e re po rt age s s ur l e n at u ris m e a au g me nt é d e
400% e nt re 20 14 et 20 15.
« Ces chiffres sont une confirmation des statistiques qui nous avaient été annoncées
par le ministère du Tourisme1. 17% des Français se disent prêts à se mettre au
naturisme, soit plus de 11 millions, presque six fois plus que le nombre de naturistes
actuels de notre pays ! Aux dires des responsables de l’hôtellerie de plein air
naturiste, de nouveaux venus ont été séduits par le naturisme en 2015. La famille
s’agrandit avec de jeunes adultes, avec de jeunes enfants. Sans aucun doute cet
engouement permet de dire que le naturisme est "tendance". Une très bonne
nouvelle ! », souligne Armand Jamier, président de la Fédération française de
naturisme.

Progra mme d e l’ Assemb lée Gén éral e
Féd ération fra nçai se d e n aturisme
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Samedi 21 mai
14h -17h30 : travail thématique des commissions2 « Doit-on, peut-on se mettre
à nu ? ».
17h : Accueil presse.
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  Etude menée par le Cluster Tourisme et Naturisme d’Atout France en 2015.
Associations hébergées, Associations nationales, Associations de plage, Associations recevant des vacanciers,
Associations sans terrain, Les autres associations, Centres de vacances
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Dimanche 22 mai
8h -9h45 : Première partie de l’Assemblée Générale.
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Rapport moral
Rapport financier
Rapport des vérificateurs aux comptes
Affectation du résultat
Réponses aux questions écrites

10h -10h30 : Synthèse des groupes de travail du samedi.
10h30 -12h30 : Deuxième partie de l’Assemblée Générale.
Suivi rapport d’orientation triennal,
Modificatif budget 2016
Budget 2017
Montant cotisation et licence 2018,
Candidatures administrateurs nationaux,
Affiliations, radiations, agréments.

12h30 -13 : Vote et dépouillement.

Le Domaine de Laborde
Du naturisme 4 éto ile s au cœ ur du Périgord !

A l’occasion de l’Assemblée Générale, pourquoi ne pas venir découvrir un
des centres de vacances naturistes partenaires de la Fédération française de
naturisme ? Aux confins du Périgord et de l'Agenais, situé au cœur du Pays
des Bastides, le camping naturiste 4 étoiles, Domaine de Laborde convient
particulièrement aux amoureux de nature et de douceur de vivre. Ce centre
de 20 ha, propose 125 emplacements de campings, 8 espaces pour
campings cars et 36 locations. Deux grandes piscines avec toboggans et
une pataugeoire, un jacuzzi, une piscine subtropicale (couverte), un sauna,
un hammam, deux lacs, un bar et sa terrasse, un restaurant « Le Pigeonnier »,
un snack, une épicerie et du pain frais tous les jours, des jeux pour enfants,
une terrasse avec baby-foot et table de ping-pong pour les plus grands, un
terrain de pétanque, bibliothèque...
La Fédération française de naturisme (FFN) est lʼinstitution de représentation du naturisme en
France. Elle a été créée le 19 février 1950 par Albert Lecocq. Ses deux missions principales sont la
promotion du naturisme et la protection des intérêts de ses licenciés. Elle coordonne les actions et
assure la représentation nationale des 460 espaces dédiés au naturisme dont 155 association, 155
établissements recevant des vacanciers, 73 plages naturistes autorisées, 35 gîtes ou chambres
d'hôtes naturistes, 24 piscines urbaines avec créneau naturiste, 2 ports naturistes situés en
Méditerranée et 16 fédérations régionales de naturisme.

Vos contacts à la Fédération française de naturisme
Vice-président chargé de la Communication : Yves LECLERC - yves.leclerc@ffn-naturisme.com
09 72 25 85 01 - 06 88 05 13 90
Attachée de presse : Julie LECLERC - mailto:presse@ffn-naturisme.com- 06 81 14 15 18
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