Nous remercions tout particulièrement le
domaine de La Petite Brenne, ainsi que les
bénévoles de la région Centre Val de Loire
pour leur accueil et leur aide à la tenue de
notre 63ème Assemblée Générale

Ont participé à la rédaction et à la conception
de ce livret :
Viviane TIAR,
Albert RICHARD,
Fanny BLANCHET,
Dominique BLAIRÉ
Patrick CHANDEZE,
Fredéric MARTIN,
Eric STEFANUT,
Guy REIMINGER,
Ted ANSPACH.
ainsi que les Présidentes et Présidents de
régions.
Fédération française de naturisme
26, rue Paul Belmondo
75012 Paris
Tél. : 01.48.10.31.00
Mail : contact@ffn-naturisme.com

www.ffn-naturisme.com

2

Assemblée générale 2022

SOMMAIRE
- Edito …………………………………………………….. 4
- Ordre du jour…………………………………….…….. 5
- Rapport moral …………………………………………. 6
- Les acteurs …………………………………………….. 7
- Composition du Conseil d’Administration
- Composition du Bureau Fédéral
- Chargés de missions
- Le personnel

- Les actions ............................................................... 9
- La communication
- Le soutien aux associations
- Les outils de promotion du naturisme
- Les commissions

- Les moyens ............................................................ 19
- La licence

- La vie des structures ............................................. 23
- Les associations à vocation nationale
- Les régions

- Le point financier ............................................…... 31
- Tableau des licences par association .........…..... 35

Assemblée générale 2022

3

Edito
Chers toutes et tous,
Nous avons commencé cette année 2022 avec des
moments particuliers.
J’espère que vous êtes toutes et tous en bonne
santé ainsi que vos proches.
Je voudrais vous remercier pour tout le travail
accompli dans cette période où vous n’avez rien
lâché malgré un contexte difficile.
Vous avez su être présents sur le terrain quand cela
était possible. Des changements sont intervenus au
siège de la FFN, un nouveau secrétariat est mis en
place, un jeune informaticien en alternance.
Restons positifs pour la suite , la Ffn sera au
rendez-vous avec vous sur le terrain quelques
exemples : La journée porte ouverte, une belle
exposition photos sur la campagne « contre la
honte du corps » je dirais être fier de notre corps,
concours photos jardiner nu, les journées sans
maillot, les nettoyages des plages, les plantations,
les cyclonues, la préparation pour le grand
évènement le MUCEM en 2024, les rendez-vous
avec les élus, l’éducation populaire, le juridique, les
nouveaux statuts modifiés seront présentés à
l’Assemblée générale 21 et 22 mai 2022, qui se
déroulera au centre de vacances à la Petite
Brenne en région Centre val de Loire.
Vous avez toutes et tous participé lors du congrès
2021 et je vous en remercie. Cela a été fait dans la
sérénité et le partage. Bravo à vous.
Au plaisir de vous accueillir le 21 et 22 mai à la
petite Brenne, pour débattre, échanger et partager
vos actions, nos actions naturistes que vous et
nous représentons au niveau national, régional ou
local.
N’oublions pas, seuls nous allons plus vite mais
ensemble nous allons plus loin.
Merci pour votre soutien et de porter hauts les
couleurs de notre Fédération.
Je vous souhaite de passer un bel été .
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Viviane TIAR, Présidente de la Ffn
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Ordre du jour
Le Pointage se fera à votre arrivée au Camping Naturiste la Petite Brenne le vendredi 20 mai 2022.
VENDREDI 20 MAI :
9h00-12h30 : Bureau Fédéral
12h30-13h30 : Repas
14h00-17h30 : Conseil d’Administration
SAMEDI 21 MAI :
8h30-12h30 : Assemblée Générale Extraordinaire
- Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire par la présidente
– Présentation et votes des statuts
12h30-13h30 : Repas
14h00-17h30 : Assemblée Générale Ordinaire
- Ouverture de l’AGO par la présidente
- Rapport moral/Rapport Activités 2021
- Réponses aux questions écrites
- Rapport financier 2021
- Approbation du Rapport Financier 2021
- Bilan 2021 par le cabinet comptable
- Rapport des vérificateurs aux comptes
- Affectation Résultats 2021
- Budget Prévisionnel 2023
- Prix de la licence 2023
18H30 : Piscine naturiste Argenton/Creuse
20h30 : Dîner de gala
DIMANCHE 22 MAI :
9h00 – 12h00 : Assemblée Générale Ordinaire
Suite AG/Débat
- Présentation des candidatures administrateurs nationaux, petites, moyennes et grandes
structures
- Présentation des affiliations, radiations, agréments, partenariat
13H00 : Fin de l’AGO
Les votes électroniques et résultats se feront au fur et à mesure du déroulement de l’Assemblée
Générale.
A l’issue de l’Assemblée Générale, le panier repas pour ceux qui l’auront réservé sera disponible.
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Rapport Moral / activités 2022

manifestations réalisées dans la bonne humeur,les
naturistes et non naturistes montrent la fragilité du
corps sur les routes face aux automobilistes parfois
indélicats….
Un nouvel évènement en région Centre Val de
Loire avec un rendez-vous régulier au parc
aquatique du Grand Chambord (Loir et Cher)
permettant de rassembler plus de 150 personnes
dans une super ambiance à chaque organisation.

L’année 2021 aura permis aux naturistes de se
retrouver plus sereinement après ces semaines de
confinement et ce malgré un virus toujours présent
et une météo capricieuse sur une grande partie de
la France.
Nous avons pu reprendre nos habitudes, vivre notre
loisir favori et en écho avec les Centres Naturistes
et les Associations, la fréquentation des sites a la
plupart du temps été bonne.
L’évènement principal de cette année, a été de
pouvoir se réunir en présentiel lors de notre
Congrès à Héliomonde au mois de septembre. Très
bon accueil, belle organisation du centre hébergeur.
Le week-end s’est passé dans une ambiance
studieuse et très conviviale avec de nombreux
projets pour les trois ans à venir….
Autre moment important au mois de novembre avec
le 49ème gala de natation à Turin, organisé par la
Fédération Internationale de Naturisme avec une
très belle participation de la France. Cocorico
puisque notre équipe a terminé première, un super
souvenir pour nos nageurs avec un maximum de
médailles remportées.
Du fait des restrictions sanitaires beaucoup de
rendez-vous ont été annulés, notamment le salon
du tourisme à Paris. Cela n’a été que partie remise.
Également le rendez-vous avec le salon des maires
est reporté en 2022.
Les réseaux sociaux nous ont permis la réalisation
d’un concours photo pour l’Opération « Jardinage
nu » ainsi que celui de noël. Continuité des Lives
sur Facebook pour moi-même, Présidente ainsi que
les trésoriers, Patrick et Frédéric et les chargés de
communication Eric, Ted. Toujours beaucoup
d’interrogations et de questions pertinentes.

La campagne contre la honte du corps
(StopBodyShaming), toujours sur les routes de
France, a trouvé en 2021 un créneau en région
Rhone-Alpes. N’hésitez-pas à demander le prêt
d’une salle municipale pour accueillir cette belle
exposition et montrer l’absence de différence dans
le naturisme.
La situation sanitaire actuelle nous a habituée à
faire la plupart de nos réunions Bureau Fédéral/
Conseils d’Administration en visio. A noter, une
réduction des coûts pour la Fédération.
Cependant, notre préférence des réunions « en
présentiel » marque le partage et la convivialité de
ces moments.
Liliana, secrétaire à la Fédération depuis juillet
2021 nous montre chaque jour ses qualités. Nous
recherchons activement une deuxième secrétaire
pour suppléer les tâches de secrétariat et répondre
rapidement aux demandes des Associations. Merci
à vous pour votre patience et compréhension.
Fin d’année 2021, le Conseil d’Administration
décide de prendre un nouvel alternant en
informatique, Jeremy, pour la mise à jour du logiciel
Ffnpro ainsi que l’automatisation de l’impression
des licences…….
Lors du congrès quelques projets ont été validés :
l’Opération Nature Propre en avril, la journée porte
ouverte en juillet, la mise en place du ticket fédéral,
le week-end inter générationnel en 2023 et le grand
rendez-vous en 2024 avec découverte de
l’exposition « Naturismes » au MUCEM à Marseille
présentée directement par Bernard Andrieu.
Malgré ces deux dernières années compliquées, la
Fédération ne se repose pas, nous sommes
conscients du travail fait et restant à faire pour
simplifier le fonctionnement, mais une équipe
motivée et dynamique est à mes côtés pour œuvrer
dans ce sens.
Merci pour votre écoute et attention.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

A noter la « cyclonue », reconduite à Rennes et
nouveauté 2021, première sur Avignon. Deux
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Les acteurs
Conseil d’administration 2021
Le conseil d’administration en 2021 se compose :
- des administrateurs régionaux :
Alsace : Guy REIMINGER
Aquitaine : Jean-Claude ANTOINE
Auvergne : Marc BARNIER
Bourgogne - Franche-Comté : Pascal FOIGNOT
Bretagne : Michèle CHARLES-DOMINÉ
Centre Val de Loire : Albert RICHARD
Hauts de France : Dominique LEGRAND
Ile de France : Béatrice BILLOT
Languedoc-Roussillon : Yves LECLERC
Lorraine, Champagne-Ardenne : Dominique
DUFOUR
Midi-Pyrénées : Pierre SENDRAL
Normandie : Jean-Marie LECOEUR
PACA, Corse : Viviane TIAR
Pays de la Loire : Dominique BLAIRÉ
Poitou-Charentes : Limousin : Christian BUGEAT
Rhône-Alpes : Frédéric MARTIN
- des administrateurs nationaux :
Patrick CHANDEZE
Laurent DALOYAU
Michel DELISE
Jean-Lou DUMONT-CARBONET
Laurent LUFT
Marie PALETTE
Magali MARTINEZ STEFANUT
Eric STEFANUT
- des administrateurs des structures commerciales
agréées :
Michel AUTHIAT : petites et moyennes SNCA
Jean Michel OLTRA : grandes SNCA

Les commissions 2021
Les commissions avaient été mises en place en
2015. Elles ont été reconduites ou restructurées en
2020. Chaque membre du conseil d’administration
fait partie d’une commission.
Commissions 2021 :
Juridique
Viviane Tiar, Hervé Bégeot
Statuts
Viviane Tiar, Gilbert Schalck, Hérvé Bégeot,
Claude Sigé, Christian Bugeat, Eric Stefanut.
Finances
Patrick Chandeze, Thierry Guillot,
Christian Bugeat, Alain Lemarchand
Communication
Julien Claudé-Pénégry, Michel Authiat (CV),
Yves Leclerc, Eric Stefanut, Roger Banchereau
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Environnement-Tourisme
Dominique Legrand, Michel Delise,
Jean-Claude Antoine, Pierre Sendral
Relations Internationales
Gilbert Schalck, Laurent Luft, Hervé Bégeot
Administration
Dominique Blairé
Vie associative
Dominique Dufour, Gilbert Schalck
Jeunesse et éducation populaire
Viviane Tiar, Julien Claudé-Pénégry,
Jean-François Feunteun
Bureau fédéral 2021 issu du ca
Viviane TIAR - Présidente
Albert RICHARD - Vice-Président
Fanny BLANCHET - Secrétaire Générale
Dominique BLAIRÉ - Secrétaire Général Adjoint
Patrick CHANDEZE - Trésorier Général
Frédéric MARTIN - Trésorier Général Adjoint
Yves LECLERC - Assesseur
Guy REMINGER - Assesseur
Eric STEFANUT - Assesseur
Chargés de missons 2021 auprès du bureau

Ted ANSPACH : Communication
Michel DELISE : Sports FNI
Thierry GUILLOT : Techniques informatiques
Guy LEDUC : Attaché à la communication
Laurent LUFT : International
Magali MARTINEZ STEFANUT : Sports FNI
Fabrice PANNETIER : Médiateur Culturel
Gilbert SCHALCK : Sécurité CV/RGPD Assoc.
Les réunions
Réunions du Conseil d'administration et du
Bureau fédéral :
Le Bureau fédéral s’est réuni à 31 reprises en
visioconférence Zoom ou en présentiel en 2021.
Le Conseil d’administration s’est réuni en
visioconférence Zoom les 30 janvier, 12 février, 20
mars, 12 avril, 8 mai, 11 août, 23 et 26 septembre
et 27 novembre 2021.
Les vérificateurs aux comptes 2021
- Nathalie BARTEAU
- Michel SAVATTIER
Le personnel 2021
Le secrétariat
- Fatou THIAM, secrétaire (jusqu’en avril)
- Mona DJABRI (15 jours en avril)
- Ophélie DEFOIX (alternante d’avril à juillet)
- Liliana DACALOR (à partir de juillet)
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Les élections 2021
Elections du tiers sortant 2021
administrateurs régionaux :
- Alsace : Guy REIMINGER
- Aquitaine : Jean-Claude ANTOINE
- Hauts de France : Dominique LEGRAND
- Pays de la Loire : Dominique BLAIRÉ
- Rhône-Alpes : Frédéric MARTIN

Les centres de vacances au 31/12/2021
des

Tiers sortant des administrateurs régionaux en
2022 :
- Bourgogne Franche comté : Nicolas
TOMASSELLI
- Bretagne : Michèle CHARLES-DOMINÉ
- Midi-Pyrénées : Pierre SENDRAL
- Poitou-Charentes : Christian BUGEAT
- Paca/Corse : Viviane TIAR
Election des administrateurs nationaux 2021 :
Sortants :
- Patrick CHANDEZE
- Laurent LUFT
- Magali MATINEZ STEFANUT
Candidates et candidats :
- Patrick CHANDEZE
- Laurent LUFT
- Magali MARTINEZ STEFANUT
- Régis MULLER
Election des vérificateurs aux comptes 2022
:
- Nathalie BARTEAU
- Michel SAVATTIER
Les associations 2021
Au 31/12/2021, la Fédération Française
Naturisme fédère 134 associations.

Une mise à jour des associations affiliées,
agréments et partenariats sera faite tous les trois
mois sur le guide naturiste numérique.
Vous les retrouverez également sur notre site.
Vous pouvez vous y référer.
Notre volonté a été de redonner toute leur place
aux structures qui s’engagent auprès de la Ffn, qui
acceptent d’accorder un avantage aux licenciés de
la fédération, et vendent des licences.
Nous continuons à oeuvrer pour dialoguer avec les
structures qui souhaitent nous rejoindre.
De nouvelles structures nous ont rejoint en 2021,
nous les remercions de leur confiance.

Les partenaires de la
Fédération Française de Naturisme
Partenaire : groupe avec lequel on est associé.
Depuis 2015, la Fédération recherche des
structures (entreprises, associations …) qui,
partageant des valeurs de base du naturisme
(respect des personnes et de l’environnement,
écoute, partage et tolérance, entraide et
convivialité), sont prêtes à accorder des avantages
aux détenteurs de la licence Ffn.
Naturisme Magazine : partenariat confirmé et
amplifié
Pour les autres partenariats existants et à venir,
nous préparons de nouvelles modalités de mise
en place : évolution vers un contrat de «
partenaire annonceur ».

de

Affiliations Définitives :
- Breiz Nat
- Association Naturiste du Bassin Mazametain
- Pourquoi Pas Nu Provence
- Club Aqua Nature Balagne
- Naktivity (IDF) (prolongation 1 an provisoire)
Demandes d’affiliation 2021
- Vexinue (IDF)
- Cai Sith Natur.
Radiations :
- Loisir Vacances Naturisme
- Association Naturiste Vendéenne
- Club du Soleil France
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Communication externe

L’A.N.P. Marseille et la région U.R.N. PACA/
CORSE étaient présentes au salon Bio « Artemisia
» à Marseille en octobre 21.

“ Vivre le naturisme en société
et s’exprimer.
Porter une parole politique.
Jouer un rôle dans la société “

Journée mondiale du jardinage nu 2021
La Ffn a surfé sur un évènement ludique pour
promouvoir une nudité saine et bienveillante. En
effet, depuis des années dans le monde, le 1er
dimanche du mois de mai est célébrée la Journée
Mondiale du Jardinage nu. Ce rendez-vous, lancé
par un naturiste anglais pour faire de ce jour
l’occasion idoine de remettre la nature au centre de
nos activités, est suivi chaque année par des
millions de personnes, qui partout sur la planète,
jardinent
en
nudité
afin
de
retrouver
ainsi le sens du terme nature en mettant les mains
à la terre. Fort de cette dimension qui résonne
comme une évidence pour les naturistes que nous
sommes, la Ffn a lancé un jeu-concours sur les
réseaux sociaux invitant les Françaises et les
Français à se photographier à cette occasion en
plein bonheur de jardiner. Franc succès ayant
trouvé un bel écho auprès des médias.
4 millions de personnes touchées sur Facebook, et
de nombreux reportages médias et interviews.
Plusieurs clubs ont été contactés par la presse
régionale pour des articles ou des passages radios.
(Julien sur Fun radio auprès d’un public jeune).

Ce leitmotiv de la communication de la Ffn initié par
l’équipe de communication composée d’Eric
Stéfanut et Ted Anspach à la mission Techniques
électroniques de communication (réseaux sociaux)
reste inchangée.
L’objectif poursuivi en rendant notre art de vivre et
ses valeurs intelligibles au plus grand nombre reste
le fil rouge de notre démarche.
Pour ce faire, la presse composée de journalistes,
photographes,
productions
télévisuelles,
radiophoniques, influenceurs web sont au cœur de
notre dispositif de communication afin de construire
des sujets aussi divers que variés sur le naturisme
afin d’offrir à notre mode de vie, une visibilité
accrue, pertinente et reflétant les réalités qui sont
lees
nôtres. Communiqués sur les dossiers de
presse, site internet, blog, actualités, informations
diffusées sur les réseaux sociaux sont autant de
médias de communication que nous utilisons pour
faire rayonner le naturisme auprès d’un public averti
ounovice, naturiste ou non naturiste, sensible à nos
actions ou nécessitant un discours explicatif,
ludique, simple et précis sur les valeurs et principes
qui animent le naturisme français.
Par ces moyens de communication, nous nous
employons avec assiduité à diffuser avec précision,
une information sérieuse, officielle et construite
pour une compréhension et une découverte de la
diversité de l’offre naturiste que la France offre à
toute personne désireuse de vivre le naturisme. La
presse nationale et internationale est au rendezvous.
La pluralité des retombées de la presse montre une
fois de plus l’intérêt porté par les médias à la
question naturiste.
Loin d’être un sujet lambda, le naturisme est
aujourd’hui un sujet de fond. Ses aspects
polymorphes et son dynamisme, sa portée
universelle et ses principes humanistes, ses prises
de position et le sens profond qu’il offre à chaque
individu qui le vit, intéressent, questionnent, titillent.
Article 222-32
Communication auprès des autorités à propos de la
modification de l’article 222-32.
Viviane Tiar a contacté les députés en charge de ce
dossier, parallèlement nous diffusons des
informations à propos du risque d’interprétation que
ces changements faisaient courir aux naturistes.
Les salons du Tourisme
Les salons du tourisme de début d’année ont été
annulés suite à la pandémie de covid 19.
La Ffn et les régions Ffn avaient prévu d’être
présentes sur plusieurs salons.
La Ffn a réalisé un salon virtuel sur le net, peu de
retours, à ne pas renouveler.
La région Rhône-Alpes était présente sur le salon «
ZEN ET BIO » à Lyon.
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Campagne contre la honte du corps :
9 juin, présentation à Paris des photos de la
campagne en présence du BF et de la
Photographe.
Point presse, de nombreux journaux en ligne ont
repris notre thématique, Fanny Blanchet a été
interviewée.
De nombreuses retombées dans la presse
handicap sur un passage « Chez Morandini » sur
C8.
Une visite « virtuelle » est disponible en ligne sur «
YouTube
»
ainsi
que
sur
le
site
www.stopbodyshaming.fr
Cette campagne est régulièrement reprise par des
médias traditionnels ou en ligne.
A noter que l’exposition a voyagé en région RhoneAlpes à Bourgoin Jailleux, accueillie par le CS Nord
Isère, dans une salle municipale. Bravo à eux.
Elle sert aussi à contrecarrer la part toujours plus
grande sur Twitter des pudibonds en tout genre qui
prennent le naturisme pour ce qu’il n’est pas.
Naturisme Urbain
Du 6 juin au 11 octobre, l’espace naturiste du Bois
de Vincennes a ouvert pour sa quatrième saison
consécutive offrant aux citadins et personnes
passant par Paris l’occasion de vivre un moment de
naturisme au cœur de la capitale.
A la rentrée de septembre, double et belle actualité
ayant focalisé l’intérêt de la presse, à commencer
par la visite en tenue de peau au sein de la
Cinémathèque Française pour la rétrospective
consacrée à Louis de Funès. Un joli pied de nez à
la chasse aux nudistes que les gendarmes de
Saint-Tropez cherchaient à chasser.
Ce moment orchestré par l’A.N.P. (Paris) fut une
fois de plus un beau moment de naturisme urbain
et d’acceptation de la nudité au cœur de la culture
comme une résonance sur un des chefs d’œuvre
de l’histoire cinématographique Française.
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Cyclonue Rennes et Avignon
2 cyclonues ont attiré l’attention des médias en
ligne celle de Rennes et dans une moindre mesure
celle d’Avignon. Une première pour Avignon, Bravo.
Celle de Rennes a bénéficié du passage TV et de
vidéos en ligne sur les chaînes d’actu internet.
Congrès 2021
Le congrès 2021 a été suivi quasiment en direct sur
les réseaux sociaux, afin d’informer en temps réel
les naturistes, et ce afin de les faire participer et leur
faire vivre ce temps fort de notre Fédération en
‘direct, avec des photos, des vidéos et des infos.
Nous avons répondu aux calomnies émanant d’une
page anti-Ffn répandant des mensonges et
grossièretés, attaquant même le physique des
responsables et des naturistes. Une action en
justice contre cette page est en cours.
Youtube
Mise en ligne de plusieurs vidéos Ffn, pour la
cyclonue et pour le gala de natation FNI de Turin, ou
pour le « naturisme au féminin »
3N
Edition et envoi du 3N, lien entre les naturistes et la
Ffn.
Octobre rose
La Ffn, sur les réseaux sociaux, a accompagné
l’opération « octobre rose » contre le cancer du
sein.
Live FFN
Plusieurs « Live" ont été organisés avec Viviane et
d'autres responsables du BF.
Sur Facebook mais aussi sur d’autres plateformes
(YouTube et Twitter). Cet exercice permet de
rapprocher les naturistes avec la Ffn en leur
permettant de poser leurs questions « en direct »
aux responsables de la Ffn.
Forum associatifs
De plus en plus d’associations participent à « dire le
naturisme » lors des forums associatifs du mois de
Septembre dans leur commune.
Gégé du Grand Bois et Paul Rhetoré Ancien
Président de la FFN
Nous apprenions en Novembre le décès de Gérard
Morant « dit gégé » du Grand Bois par sa
compagne Annie, qui aidait la FFn à communiquer
sur les réseaux Sociaux et suppléant des petites et
moyennes structures, nous tenions à évoquer ici
son action.
Ainsi qu’en Septembre, le décès de Paul ancien
Président de la Ffn, qui a instauré la cellule
communication internet et réseaux sociaux, nous lui
avons rendu hommage lors de notre congrès. Nous
pensons très fort à Marie.
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Sablière par ce spécialiste des vacances familiales.
Bibliothèque du naturisme en ligne par bruno
Saurez
Avec l’appui de la Ffn et de sa propre initiative
Bruno Saurez numérise depuis des années les
anciennes revues naturistes afin qu’elles soient
accessibles au plus grand nombre et que cela
documente l’histoire de notre mouvement.
Le naturisme trouve aussi un essor médiatique
auprès des chaînes de télé qui ont été le relais de
nos activités, à travers des prises de parole en
plateau, des reportages, des documentaires… Tout
comme le travail fourni par les rédactions des titres
dédiés à notre art de vivre : La Vie au Soleil,
Naturisme Magazine et Naturisme-tv.com. Les
agences de presse (AFP, Reuters,…) sont aussi
partie prenante des évènements officielles. (« le
téléphone sonne » sur France Inter le 27 août,
Jean-Claude Antoine sur France Bleu Gironde le 13
juin…)
Les étudiants frappent aussi régulièrement à la
porte du monde naturistes, nourris de curiosité
pour construire des recherches sur notre mode de
vie et ses bienfaits.
Au cœur des médias, Associations, bénévolats,
témoignages,
art
de
vivre,
bien-être
ressourcement, égalité, respect sont les maîtres
mots du reflet et de la résonance d’un naturisme
vivant, bien dans son temps, à vivre tout
simplement… l’accès au bonheur.
Au coeur des médias, clubs, associations,
bénévolats, témoignages, art de vivre, bien-être
ressourcement, égalité, respect sont les maîtres
mots du reflet et de la résonance d’un naturisme
vivant, bien dans son temps, à vivre tout
simplement… l’accès au bonheur.
Quelques liens d’actu 2021
https://actu.fr/normandie/mervillefrancevilleplage_14409/naturisme-dans-lecalvados-la-seuleplage-naturiste-de-la-cote-fleurieveut-redorer-sonimage_34856917.html
https://www.cnews.fr/france/2020-09-13/parisunebalade-naturiste-interdite-par-laprefecture-997839
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/
commune/vatan/indre-42-ans-de-naturisme-avatan
https://www.lepaysgessien.fr/13394/article/
2020-08-20/sergy-le-naturisme-c-est-aussi-dansle-pays-de-gex
https://www.lalsace.fr/societe/2020/09/06/
diaporama-naturisme-l-ecologie-dans-la-peau
h t t p s : / / w w w. l a d e p e c h e . f r / 2 0 2 0 / 0 7 / 1 2 / l e naturismefait-des-adeptes-8976147.php

Concours Photos Noël naturiste
Afin de garder un lien même en hiver, la FFn a
organisé un concours en ligne de photos de Noël
naturiste. Les photos sont visibles sur le Blog Ffn,
bravo pour la créativité des participants.

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortirregionparisienne/tour-du-grand-paris-a-piede t a p e - 2 7 - e n t r e - n a t u r e - e t naturisme-13-08-2020-8367453.php

Cap Fun
Viviane Tiar a pris contact avec la direction de Cap
Fun suite au rachat du Domaine de Bélézy et de la

https://www.europe1.fr/societe/plongee-artounaturisme-comment-decouvrir-la-beaute-desiles-dordans-le-var-3983531
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https://fr.news.yahoo.com/naturisme-nestf
o
r
c
e
m
e
n
t
a
u
soleil-091642579.html?guccounter=1&guce_referre
r=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmZyLw&guce_refe
rrer_sig=AQAAAAul3AtSvpHwpRTKLnm1KTcBIsPlcB
RblZp8FPv91knKZzpLZ6YbWjRJQWrrjwiSWSNFEpHl
1xcSX8nSrtAeFal2xQNXKOw59vJHonMnuSgbm9aF
YkQvIg1VS7dNV83coje500LfOINAuUTEuaANo63hWRNIeh9JIXfX0TP4x
https://www.bioalaune.com/fr/actualitebio/38729/
naturistes-velo-rennes-defendre-cyclistesplanete
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-iledefrance/paris/cinematheque-exposition-louisfunes-souvre-aux-naturistes-poil-1872878.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/fouesnant/
breizh-nat-pour-une-nature-et-un-naturismepreserves-19-06-2020-12568684.php

Le point réseaux sociaux 2021

Facebook :
6.100 personnes dans le groupe de discussions.
20.000 abonnés à la page publique Fb de la Ffn.
Communication récurrente pour appel à prendre la
licence Ffn.
Promotion des auteurs naturistes et de leur
parution.

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/
larelance-eco-en-hautes-pyrenees-decouvrezlexperience-du-naturisme-1594886587

Twitter :
11.800 abonnés à notre compte dont de
nombreuses Fédérations étrangères et des
journalistes.

https://actu.fr/pays-de-la-loire/les-sables-dolonne_
85194/les-sables-d-olonne-le-5-juillet-la-villevaaccueillir-un-vide-grenier-naturiste_34380742.html

Instagram
2.281 abonnés.

https://www.leparisien.fr/societe/dans-la-girondel e s n a t u r i s t e s - a u s s i - s e deconfinent-27-06-2020-8343012.php
h t t p s : / / r m c . b f m t v. c o m / e m i s s i o n / l e s campingsnaturistes-ne-connaissent-pas-lacrise-1952408.html
https://www.lunion.fr/id161384/article/2020-0706/aux-sables-dolonne-le-premier-videgreniernaturiste
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/
prat ique - c e - que -vous -ave z- droi t- faire - pas plagesoccitanie-cet-ete-1852874.html
https://www.marianne.net/culture/cruchotsefacherait-tout-rouge-assiste-au-vernissagenaturistede-l-exposition-louis-de
https://www.capital.fr/conso/un-videg re n i e r s n a t u r i s t e -a u x- s a b l e s - d o l o n n e - u n e premiere-eneurope-1373253
https://www.dna.fr/culture-loisirs/2020/07/02/
journeesans-maillot-a-reguisheim-et-geispolsheim
https://www.nouvelobs.com/societe/
20200803.AFP9341/ultime-provocation-pour-legendarme-cruchotvisite-naturiste-de-l-expo-defunes.html
h t t p s : / / t e t u . c o m / 2 0 2 0 / 0 5 / 0 2 / j a r d i n i e r- e tnaturistepour-moi-cest-la-liberte/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/tout-nutoutbronze-pour-becher-son-jardin-1588346830
https://www.youtube.com/channel/
UCyyO8SvsRoYqRuz8IvZUtEA
https://www.youtube.com/watch?v=3ZBXCSow0sI
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Un compte Youtube et un compte Vimeo (Vimeo
accepte la nudité).
Les faits marquants :
En 2021, nous avons lancé des « lives » (vidéos en
directs), afin de rapprocher la Ffn de tous les
naturistes, et mettre un visage sur la Fédération par
l’intermédiaire de notre Présidente.
Nous relayons les infos des clubs sur notre page Fb
et nos réseaux sociaux (journées portes- ouvertes,
soirée piscines, nettoyages de plages, bowling
naturistes etc…etc…)
La campagne #stopbodyshaming# a été lancée
via les réseaux sociaux.
Concours de photos Noël Naturiste 2021
Journée mondiale du jardinage nu
Cet évènement, lancé sur Facebook, a recueilli
quasiment 4 millions de vues, et nous a permis
d’avoir de nombreux articles de presse en ligne et
papier, des interviews radios et des passages TV
(sur « France 5 » etc…). Important coup de com. de
la Ffn pour zéro euro dépensé.
Plus de 300 photos reçues.
Lancement de la
c a m p a g n e
#stopbodyshaming# contre la honte du corps et
de la nudité. Là aussi, reprise par de nombreux
journaux en ligne et passage TV « chez Jean-Marc
Morandini » de Julien Claudé-Pénégry,( ex :VicePrésident
de la Ffn).
La prise de licence
Réponses aux questions des naturistes à
propos de la Ffn.
Nous manquons toujours de textes et de photos
pour alimenter notre blog. Nous lançons un appel
aux naturistes voulant partager des textes de
réflexions sur le naturisme.
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A votre rencontre

Une volonté d’être à votre écoute, en participant
activement aux
Assemblées Générales en
présentielles et en visios, en région, Viviane Tiar
s’est faite ambassadrice de l’équipe Fédérale.
La crise de la COVID-19 avait interrompu ce
processus.
De la même façon, lors de vacances dans les
Centres Naturistes, nous prenons le temps d’être à
l’écoute des structures accueillantes.

Soutien aux associations
Le soutien financier :
Le cadre des aides accordées aux associations a
été
défini par le Conseil d’Administration. Chaque aide
correspond à des actions ou besoins bien ciblés.
Cinq types de demande sont utilisés à ce jour :
- Aide à la promotion du naturisme
- Aide à la création d’association naturiste
- Aide aux associations en difficultés
- Aide à l’acquisition par les associations
d’équipements
alternatifs
respectueux
de
l’environnement
Quelques rappels avant de déposer un dossier
de demande d’aide (avec l’intitulé du dossier) :
➢ La demande doit être déposée en amont du
projet avant tout engagement de l’association par la
région d’appartenance.
➢ Le support de la demande est disponible au
secrétariat
➢ Les dossiers doivent comporter l’avis de la région
dont fait partie l’association demandeuse
➢ Pour les demandes « équipements respectueux
de l’environnement » et « accueil des personnes à
mobilité réduite » l’aide ne peut dépasser le surcoût
par rapport à des équipements standards
➢ Pour les dépliants et flyers, il est souhaitable de
faire établir plusieurs devis et de vous rapprocher du
bureau pour obtenir les meilleurs tarifs possibles.
➢ L’aide est versée après réalisation du projet et
après l’envoi d’une facture acquittée.
Conscients de la lourdeur des anciens dossiers de
demande d’aide, le Bureau Fédéral en a simplifié
son contenu en 2018.
Afin de vous faciliter encore plus la tâche, ils ont été
de nouveau simplifiés en 2019. Les dossiers sont
traités par le bureau fédéral sous quinzaine dans la
plupart des cas. Un avis peut être demandé au
Conseil d’Administration.

12

Assemblée générale 2022

Les outils de promotion du naturisme
Comme chaque année les structures naturistes ont
été sollicitées en 2020 pour donner leurs besoins
en
termes de support de communication pour les
opérations de promotion de l’été 2021.

N°72 / Août-Septembre-Octobre 2021

Cela représente :
Flyers réponses aux questions .................. 11400
Flyers préjugés sur le naturisme ............... 11400
Flyers la licence ............................…........ 11400
Stylos ..................................….................. 1140
Autocollants ........................……….............. 3000
Sous-bocs .....................................…......... 3000
Eventails ..........................…...................... 5000
Magnets ..................................……............ 2000
La création des sous-culs a été validée en Conseil
d’Administration fin 2021. Ils sont mis en vente sur
la boutique comme les timbres, le guide, les
stickers portables.
Le secrétariat reste à la disposition de tous pour
fournir des supports de communication tout au long
de l’année, que ce soit pour des opérations de
promotion du naturisme, des participations à des
salons ou forums ou des manifestations internes
(interclubs, anniversaires, AG…).
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Notre site internet :
Notre site est mis à jour bénévolement par notre
chargé de mission Thierry Guillot.
Il répond aux attentes.
Plus fonctionnel, la mise à jour des actualités en est
facilitée et a été prise en charge par l’équipe
communication.

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE POUR LA
RÉGION
Dimanche 13 juin, le Comité régional précise la section Ile-de-Cœur et Paris). Sont aussi élus : Secrétaire
ÎLE-DE-FRANCE

FFN IDF a tenu sonAssemblée
Générale au camping naturiste Les
Hespérides, à Saint-Chéron. A l’issue
de cette réunion, un nouveau conseil
d’administration a été constitué. Et,

NAKTIVITY

DROM-COM, « c’est avec fierté que
nous avons désormais une femme
comme Présidente » en la personne de
Béatrice Billot, vice-présidente de
ANP (Association des naturistes de

Généraletsuppléant,GillesSauvanaud
(Vice-Président de Air et SoleilFranconville) et Trésorier, Jean-Paul
Villaumé (Président du
camping naturiste Les Hespérides).

UN NOUVEAU CLUB DÉJÀACTIF

la communauté. Par nos
participant se sent accueilli.
initiatives, chacun expérimente
Au programme : thermalisme euroNaktivity, c’est d’abord une bande de
l’art de vivre nu, en groupe, dans
péen, séjours en Centres de Vacances
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Contact : naktivity.fr - activités.speedy@gmail.com - 06 26 66 56 65
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ÊTRE AU

COEUR

Le

les naturistes français !

Alors
Ffn je ne vous dis pas seulement bravo, je vous
sidente dis surtout merci ! Du fond du cœur !
Tiar, Pré
Nous finissons cette année 2021 avec des moments
Viviane

particuliers.
J’espère que vous êtes toutes et tous en bonne
santé ainsi que vos proches. Mais cette très belle
nouvelle va nous permettre d’entamer 2022 sous les
meilleurs auspices !
Je voulais, une fois de plus, vous remercier pour tout
le travail accompli tout au long de cette année où
vous n’avez rien lâché, malgré un contexte difficile.
Vous avez su être présents sur le terrain. Le congrès,
lui aussi, fut une belle réussite. Un lieu d’échange et
de partage, un travail collectif.
Le nouveau secrétariat est en place. Vous avez fait
la connaissance de Liliana au congrès.
Nous restons positifs pour l’année 2022.
Information sur la vente des licences : celle-ci sera
possible à partir du 15 décembre.
La Ffn vous donne rendez-vous sur le terrain avec
un calendrier d’activités haut en couleur ! Quelques
exemples : exposition photos, les salons,
journées « nature propre », concours
photos
« jardiner nu », journées portes ouvertes surles
terrains associatifs, journée sans maillot, journées
d’initiation au secourisme, les cyclonues, etc…
C’est vrai que seul nous allons plus vite,mais
ensemble nous allons plus loin et nous sommes plus
forts !
Merci pour votre soutien
et de porter hauts les
couleurs
de
notre
Fédération.
Je
vous
souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Le naturisme ne se pratique pas, il se vit !
Viviane Tiar
Présidente de la FFN

Fédération Naturiste Internationale (FNI) à Turin, en
Italie. A chaque édition, les fédérations du monde
entier se retrouvent pour une compétition de
natation. Les nageurs nus s’affrontent dans les
différentes catégories : brasse, crawl, papillon, nage
libre, relais famille…. La fédération gagnante est celle
qui remporte le plus de médailles.
Et cette année, avec 69 médailles toutes catégories
confondues, c’est l’équipe de France qui a gagné la
compétition !
L’Espagne arrive en seconde position avec 32
médailles, suivie du Liechtenstein avec 10 médailles.
Les esprits chagrins pourront pointer que Turin restera
dans les mémoires comme une édition particulière. A
cause de la pandémie, certaines fédérations, dont la
britannique et l’allemande, n’ont pas été en mesure
de faire le déplacement.
Mais est-ce cela qu’il faut retenir ? Non !
Ce qui rend particulièrement belle cette victoire
tricolore, c’est la composition de l’équipe de la FFN.
Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes ont répondu à
l’appel ! Les nageurs, dont un licencié direct, étaient
issus des quatre coins de l’hexagone, et
contrairement à l’usage en cours dans d’autres
fédérations, l’équipe de France est composée
uniquement d’amateurs. Des femmes et des hommes
de tous âges, de toutes les conditions physiques. A
Turin, la FFN était la seule à aligner dans ses rangs
aussi bien un ado de 15 ans, qu’un homme de 78 ans,
sans se préoccuper du niveau sportif des uns et des
autres. Viviane Tiar a toujours tenu à ce que l’équipe
de France soit à l’image de ce que nous sommes. Quel
que soit son niveau, chaque nageur donne le meilleur,
se surpasse pour lui- même, pour ses coéquipiers.

LIVRE INTERACTIF
GRAND EST UN
POUR VALORISER LE NATURISME
Comment valoriser le naturisme ?
En Alsace, le centre gymnique, à
Wasselonne, a choisi une méthode
originale : offrir un mois
d’héber- gement en avant saison à
un artiste
pour développer un projet. Le
premier réalisé est celui de Guy François, matérialisé fin juin par
la
présentation publique d’un
livre interactif !

OCCITANIE

Pour réaliser cette première cœur, le
livre imprimé, Guy est allé sur le
terrain, se mettant en scène ou
photographiant des adhérents volontaires. Deux séances de présentation
de l’ouvrage ont eu lieu, le samedi 26
juin 2021, à la Librairie Ehrengarth,
à Strasbourg (67), et le dimanche 4
juillet 2021, au Centre Gymnique
d’Alsace, à Wasselonne (67), à l’occa-

sion de la « Journée sans Maillot »,
manifestation nationale soutenue
par la fédération.

DES NATURISTESASSOCIÉS À MAZAMET

L’Association Naturiste duBassin
Nous avons créé cette association à
Mazamétain est une association àbut
la base pour aider les gens sur la
non-lucratif. Elle a pour objectif de
honte de leurs corps, les différentes
faire découvrir ou redécouvrir le
violences subites, mais aussi pouvoir
naturisme au travers de la simplicité. s’épanouir dans un cadre familial et
Celle-ci a pour but de faire connaître sécuritaire. Nous essayons
aussi
le naturisme à des gens qui souhaitent d’organiser des repas tant au niveaux
comprendre voire pratiquer notre
des membres que d’inter-associations,
mode de vie. Elle a aussi pour but
ainsi que des évènements sportifs
d’essayer de banaliser
le
(pétanque...), mais aussi des
naturisme
moments d’échange.
Tarn Sud, elle essaye aussi de faire
dans des zones où non-naturistes
L’Association Naturiste du Bassin des randonues et d’avoir des heures
et naturistes peuvent cohabiter, tout
Mazamétain essaye de mettre en piscines (en vue avec la communauté
cela dans le respect de
tout-unplace une zone de baignade dédié
d’agglomération
chacun et de l’environnement qui
aux naturistes dans le secteur du
Castres-Mazamet, service
nous entoure.
l’Archipel).
Infos auprès de l’Association Naturiste du Bassin Mazamétain - 06 40 38 87 35 - anbm81240@laposte
36

La revue NNN, le guide et les partenariats
2 numéros de Naturisme Naturellement Nu sont
parus. Un premier en juin 2021, un second en
décembre 2021.
Nous remercions les rédacteurs et les metteurs en
pages.

Le pari peut sembler risqué, voire fou.
Mais c’est l’esprit de la FFN.
C’est notre honneur en tant que naturistes français.
Et à Turin, ça a été notre force et notre triomphe !
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Commission internationale
Comme tout le monde, la INF-FNI n’a pas été épargnée de
la pandémie. Nos événements de 2020 ont été reportés
d’un an, avec l’exception de la rencontre de jeunesse, qui
aura lieu la semaine prochaine pour la première fois
depuis 2019.
En 2022, le calendrier est de nouveau rempli
d’événements ouvert aux naturistes du monde entier. En
dehors du Gala de Natation, les Français participent très
peu à ces rassemblements. Je pense qu’il y a un manque
de communication ; la FNI envoie les informations aux
fédérations, qui a leur tous les communiquent aux
associations. C’est ensuite le rôle des associations à les
transmettre aux adhérents. Nous sommes le pays le plus
visité au monde et pensons que la France n’est pas loin
pour nos visiteurs mais lorsqu’il s’agit d’un déplacement à
l’étranger, soudain c’est loin. Subventionnés par la FNI,
ces événements sont peu couteux et une opportunité à
rencontrer des naturistes des autres pays. L’adhésion à
une fédération affiliée à la FNI est exigée.
Voici donc le calendrier de 2022, à communiquer à tous
vos adhérents :
Rencontre de jeunesse, du 26 au 29 mai à Rosenfelder
Strand au nord de l’Allemagne. Ouvert aux naturistes de
18 à 27 ans, au tarif de seulement 50 €.

Commission statuts
Membres : Viviane Tiar, Julien Claudé-Pénégry,
Gilbert Schalck, Hervé Bégeot, Christian Bugeat,
Eric Stéfanut, Michèle Charles-Domininé.
•
•
•
•
•

Elle avait pour mission de revoir les statuts et le
règlement intérieur de la fédération pour :
Les actualiser sur le plan juridique ;
Les améliorer quant au fonctionnement
démocratique et les rendre plus lisibles ;
Organiser la mixité femmes/hommes à tous les
niveaux de nos instances ;
Les rendre compatible avec notre objectif de
demande d’agréments :
=> Mouvement de la Jeunesse et d’Éducation
populaire
=> Association d’Utilité publique.

La commission s’est réunie en visioconférence et a
échangé par Internet.
La proposition de nouveaux statuts a été remise au
Conseil d’administration du 20 mars 2021, 19
février 2022, 11 mars 2022 et 21 mars 2022.
Les
propositions
d’amendements
seront
réexaminées à l’AGE 2022.

Alpe-Adria, du 5 au 12 juin, au centre naturiste Solaris en
Croatie. Ce grand rassemblement fête son 50e
anniversaire cette année. Pendant une semaine entière,
les visiteurs peuvent participer aux activités sportives et
ludiques, organisées par Sook-Hwa, la responsable de
sport de la FNI.
Rencontre de l’Europe du Nord, à Rosenfelder Strand en
Allemagne. Dates à suivre.
Tournoi de pétanque, du 2 au 4 septembre à Hanovre en
Allemagne. Né en France, cet événement attire un groupe
de fidèles français. Ce sport a souffert d’une image de
vieux pendant trop longtemps mais ça revient en force
chez les jeunes et nous espérons les voir dans l’équipe
française.
Rencontre de l’Europe du Sud, du 24 septembre au 2
octobre à El Portus en Espagne. Comme la pétanque, cet
événement est né en France, à Arnaoutchot il y a 20 ans.
L’idée à la base était de changer de lieu chaque année
mais depuis son installation en Espagne, plus aucun
centre en France ne la propose.
Gala de Natation, le samedi 12 novembre, en Italie. C’est
la rencontre sportive de l’année, qui attire des hommes,
des femmes et enfants de 10 à 92 ans. Lors du gala de
natation 2021, la France a remporté beaucoup de
médailles et a fini 1ere, la FFN remercie tous les
participants montrant cet évènement très familiale et
conviviale.
En dehors des événements de la FNI, il y a des clubs dans
tous nos pays voisins qui organisent des choses tout au
long de l’année. Si vous voulez que vos propres
événements attirent un public plus large, merci de
communiquer les dates à la FFN, qui les transmettra à la
FNI pour publication dans le calendrier de notre site web.
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Commission juridique

Les moyens
Situation des licences 2021
Licences des Centres de Vacances :
681 en 2021 (972 en 2020) (-291)
La vente de licences par les CV a diminué. Nous
continuons à travailler notre relation avec les CV,
espérant amener une évolution à la hausse en
matière de vente de licences aux vacanciers.
Nous remercions les responsables des Centres de
Vacances qui s’engagent à nos côtés et sommes
bien conscients des difficultés rencontrées en 2021.
Le nouveau FfnPro permet, dès la vente de
licences aux vacanciers, d’émettre un reçu
permettant de matérialiser la nouvelle licence en
attente de réception de la carte.
Licences directes :
3241 (2937 en 2020) (+304)
Le nombre de licences vendu par la Ffn est en
augmentation. Notre volonté de privilégier l’accès à
la licence via les associations, en ajoutant des
« frais administratifs » payant à ceux qui
demandent leur licence directement, y est sans
doute pour quelque chose.
Licences “Jeunes” offertes :
De 1 an à 17 ans, un total de 607 licences (417 en
2020) + 190 : 531 pour les associations, 73 pour
les licences directes et 3 pour les Centres de
Vacances.
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Le nombre de licences “Jeunes” délivrées par les associations et
constatées en 2021 est en augmentation : 417 licences délivrées en
2020. On note la nécessité pour la Fédération de connaître l’âge
des licenciés. Une communication dans vos associations à ce
sujet est primordiale. Les enfants et les jeunes sont assurés
uniquement que s’ils sont licenciés. Nous rappelons que la licence
“Jeunes” est offerte par la Fédération jusqu’à leurs 17 ans.
Total des licences en 2021
12 121 licences ont été délivrées en 2021, malgré les difficultées
liées à la pandémie et aux restrictions d’activités et de circulation.
Nous continuons à œuvrer
Pour les centres de vacances et les associations : l’aide fédérale de 2€
par licence vendue continue malgré la Covid-19 en donnant la liberté
aux associations soit d’aider à équilibrer leur budget, soit d’aider leur
région en reversant cette somme en cotisation régionale.

La Licence 2021 et son assurance
1. Qu’est-ce qui change entre la licence 2019 et la Licence 2021 ?
En 2019 la licence ne comprenait qu’une simple assurance Responsabilité Civile (dite RC). En 2021,
l’assurance “licencié“ comprend toujours une RC et s’ajoute à cela :
- la garantie “Recours - protection juridique“,
- la garantie “Indemnisation des dommages corporels”,
- la garantie “Dommages aux biens”,
- la garantie “assistance”.
2. Est-ce que la Licence “jeune” (-18 ans) est payante ?
La licence est offerte par la Ffn aux jeunes (moins de 18 ans) car il est important qu’ils soient assurés et qu’ils
aient une représentativité dans notre mouvement tout en bénéficiant demain, des activités en projet dans le
cadre du projet d’éducation populaire.
3. Quel est le tarif de la licence 2021 ?
Si vous passez par une association affiliée à la Ffn, le prix de la licence est de 23 € (plus l’éventuelle adhésion
à l’association).
Si vous l’achetez directement à la Ffn, le tarif est de 28 € (23 € de licence + 5 € de frais).
4. Notre association est déjà assurée. Nos adhérents sont donc de fait couverts aussi. La nouvelle
assurance ne leur servira à rien.
Beaucoup d’associations naturistes n’ayant aucune assurance, il a été retenu de bien assurer les licenciés. A
charge pour les associations ayant déjà un contrat complet de le re-négocier pour éviter les doublons, les trois
garanties comprises dans la nouvelle assurance fédérale étant un plus non négligeable.
Pour mémoire, pour les structures affiliées à la Ffn seulement, sont aussi assurées les activités de gestion en
lien avec le naturisme :
- réunions de bureaux et d’assemblées générales, organisation ou participation à des réunions, colloques
ou manifestations en vue du développement et de la promotion du naturisme,
- activités sportives et manifestations accueillant du public organisées sous l’égide de la Ffn (vérifier quand
il y a accueil de public si une déclaration préalable est nécessaire), y compris les temps de trajet pour se
rendre sur les lieux d’activités,
- les occupations temporaires pour les locaux prêtés ou loués pour des manifestations (une attestation RC
est disponible immédiatement auprès du secrétariat si besoin),
- les licenciés sont assurés pour la participation à l’ensemble de ces activités pour les structures affiiées
à la Ffn.
5. J’ai déjà une assurance “multirisque”, celle de la licence va faire doublon et je vais payer 2 fois pour
la même chose.
Aucune assurance multirisques personnelle ne couvre la totalité des situations possibles d’accident dont
nombres peuvent rester à la charge de la victime ou des responsables dont ceux de l’association. C’est
notamment en matière de plafonds qu’il faut étudier et comparer les assurances. Désormais, les associations
naturistes et leurs dirigeants sont couverts dans tous les cas cités précédemment et pour des montants
d’indemnisations importants, aux plafonds MAIF, contrairement à nombre d’assurances.
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6. Je pratique du naturisme “sauvage” (randonue, baignade isolée au bord d’un lac, ...) ou à mon
domicile et je suis interpelé par les gendarmes, que se passe-t-il ?
Si vous êtes licencié à la Ffn, l’assurance 2021 vous permettra d’être remboursé des frais engagés pour votre
défense dans le cadre d’une mise en examen au titre de l’article 222-32 du code pénal et dans l’hypothèse où
vous n’êtes pas condamné.
La Ffn pourrait après étude du dossier et selon les cas, faire l’avance des frais dans le cadre d’une convention
spécifique avec vous [accord des instances fédérales nécessaire).
7. Je me blesse lors d’une activité naturiste (randonue, bowling, balnéo. piscine ...) organisée par une
association, suis-je couvert ?
Si l’association est affiliée Ffn et que cela relève de ses activités tout en étant organisée dans les règles, OUI.
8. Je pars en vacances et me blesse sur la plage naturiste ou lors dune randonue (donc sur l’espace
public), suis-je couvert ?
OUI si c’est dans le cadre d’une activité qui relève de celles de votre association bien entendu organisée dans
les règles. NON dans tous les autres cas.
9. Je me blesse lors de mes vacances en camping ou centre naturiste, suis-je couvert ?
OUI, s’il s’agit d’un espace naturiste affilié à la Ffn et d’une activité organisée dans les règles autrement NON,
c’est celle de la structure d’accueil naturiste qui vous couvre (d’où l’importance de l’affiliation à la Ffn des
structures naturistes).
10. Je suis licencié Ffn et participe à un interclub dans ma région. J’ai un accident en m’y rendant,
suis-je couvert ?
OUI sous réserve de pouvoir le prouver (invitation ou inscription nécessaire) et que cela soit organisé dans les
règles.
J’ai un accident sur place (je chute, on me blesse accidentellement ...), suis-je couvert ?
OUI, idem que ci-dessus.
11. Je suis licencié Ffn et je dois participer à un salon de promotion du naturisme. J’ai un accident en
m’y rendant, suis-je couvert ?
OUI en tant qu’organisateur ou naturiste licencié participant de ce salon (inscription ou preuve de la tenue du
stand, etc.) mais sous réserve d’une déclaration préalable du salon auprès de la fédération et la MAIF,
autrement, c’est à vous ou la structure concernée (organisatrice) de vous assurer pour vos activités
bénévoles.
J’ai un accident sur place (je chute, on me blesse accidentellement ...), suis-je couvert ?
Idem que ci-dessus
Je suis licencié Ffn et adhérent d’une association. Je me blesse lors d’une journée travaux lors de
l’élagage d’un arbre (ou autres travaux), suis-je couvert ?
NON, c’est l’assurance de la structure qui est concernée, le bricolage et les travaux d’entretien n’étant en
aucun cas une activité naturiste.
12. Je suis licencié Ffn et adhérent d’une association et mon matériel personnel est endommagé sur
le terrain, suis-je couvert ?
Cela dépend du motif de la dégradation (idem travaux d’entretien par exemple), mais dans la majorité des
cas c’est l’assurance de l’association ou du terrain qui est concernée.
13. Je suis licencié Ffn et adhérent d’une association et je me blesse lors du repas ou d’une partie de
pétanque sur le terrain. suis-je couvert ?
OUI si les règles de sécurité et un comportement “normal” sont respectés (on ne lance pas les boules de
pétanques ou les couverts en l’air pour voir ce que ça fait quand ça retombe n’importe où ou sur quelqu’un !)
et suivant les situations car l’assurance de la structure peut aussi être celle concernée.
•••••••••••••••••••••••••••••
Liste de questions non exhaustive, qui reviennent souvent dans les mails et appels téléphoniques. On
complétera petit à petit, d’autres questions étant en attente de réponses de la MAIF. Nous ferons
aussi un bilan/capitalisation des assurances des structures affiliées pour identifier les doublons et
envisager par exemple un contrat “association naturiste“ adapté avec la MAIF
•••••••••••••••••••••••••••••
Les attestations RC pour 2022 sont disponibles sur demande auprès du secrétariat de la Ffn qui les
établit immédiatement.
•••••••••••••••••••••••••••••
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La Maif vous informe
Dirigeants de club : Saviez-vous que le contrat d’assurance national souscrit par la
Fédération auprès de la MAIF garantit les risques liés à l’activité mais ne couvre
pas celles spécifiques telles que gestionnaire de camping ou de restaurant,
ni les personnes non licenciées participant à vos activités, ni vos biens
mobiliers et immobiliers ?
C’est pour apporter aux clubs une couverture globale que la MAIF a conçu pour les
structures affiliées à votre Fédération, un contrat local en parfaite complémentarité
avec le contrat national.
Ainsi, d’un côté, avec l’assurance fédérale vous êtes couvert contre les risques liés
aux activités pratiquées sous l’égide de la Fédération, et d’un autre côté,
l’assurance locale vous couvre en s’adaptant à vos spécificités et vos besoins
propres non couverts par le contrat fédéral.
Vous pourrez également choisir le niveau de couverture le plus approprié pour
assurer un véhicule dont le club est propriétaire ou bien assurer le véhicule
personnel d’un dirigeant ou adhérent dans le cadre de missions confiées par le club.
En plus d’une adhésion simplifiée, souscrire au contrat local donne l’avantage du
bénéfice d’une couverture globale, plus de distinction entre un sinistre intervenu
dans le cadre local ou fédéral, mais un seul réflexe : votre conseiller MAIF !
Pour en savoir plus, contactez un conseiller MAIF au 09 78 97 98 99 (Appel non
surtaxé, coût selon opérateur).
NB : Un conseiller MAIF sera présent à La Petite Brenne le vendredi de 10h à
16h pour répondre à vos questions et interrogations
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Les associations
À vocation nationale
Club du soleil montagne
Informations non parvenues
Club du Soleil Nature
Créé il y a une trentaine d’années par Claude
BUSSOT, alors président du CS Nancy, le CS
Nature regroupe chaque année une trentaine de
participants. Son objectif est de découvrir la nature
en différentes régions de France, de la mieux
connaître et la protéger. Le CS Nature ne possède
pas de terrain et se réunit trois fois par an dans des
clubs ou centres naturistes qui veulent bien le
recevoir. Bien entendu, 2020 et 2021 n’ont pas
permis cette fréquence de rencontre. Claude
BUSSOT, son fondateur comparait le CS Nature à
une auberge espagnole où chacun apporte son
savoir, et profite à son tour des compétences des
autres. C’est ainsi qu’on y trouve des membres
motivés par les randonnées, l’aquagym, les travaux
manuels, les jeux de société, etc…, (la liste n’est
pas limitée…) Et tout cela dans la bonne humeur et
une atmosphère de bonne camaraderie.
La vie statutaire
Pas AG du CS Nature en 2021
La participation à la vie fédérale
Le CS Nature était représenté à l’AG de la FFN par
la secrétaire de l’association.
Les activités
2 des 3 rencontres annuelles ont été annulées. Les
adhérents ont donc eu le loisir de se rencontrer
durant l’été au Centre Naturiste « Le Couderc »
Les objectifs
Le but de ces rencontres : Les membres de
l’association étant dispersés sur toute la France, il
est important de se donner des occasions de
rencontre pour découvrir le patrimoine naturel,
culturel et architectural des différentes régions où
nous nous retrouvons
Les actions de promotion
Ouverture de nos activités aux personnes
présentes sur les sites naturistes qui nous
hébergent.
Les difficultés
Il n’est pas toujours facile de trouver des
associations naturistes qui puissent nous accueillir,

car nous sommes de plus en plus nombreux à avoir
besoin d’un hébergement loca�f.

Les réussites
L’ambiance est toujours cordiale et les activités
enrichissantes, chacun essayant d’apporter une
expérience et/ou des connaissances à partager.
Les interrogations
La pérennité de l’association : Le peu de
renouvellement des membres tend à augmenter la
moyenne d’âge.
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En direct des régions
alsace
Vie statutaire
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 19 juin
2021 au Centre Gymnique d’Alsace à Wasselonne.
Un nouveau bureau a été mis en place à l’issue des
élections :
- Président : Guy Reiminger
- Vice-Président : Gilbert Schalck
- Trésorier : Alain Wagner
- Secrétaire : Gérard Dehaye
Vie fédérale
Participation aux CA de la FFN et à l’AG du mois de
septembre à Héliomonde
Etat des licenciés
• Variation au plan national : -3.71%
• Variation au plan régional : -0.45%
Nous sommes en effet passés de 443 licences
payantes en 2020 à 441 en 2021. Nous devons
cette stabilité au CGA qui a augmenté le nombre de
ses membres de 10% et vendu 27 licences «
passagers » alors même qu’il a volontairement
appliqué une demi-jauge du fait de la situation
sanitaire.
Actions 2021
Durant les premières semaines qui ont suivi son
élection, le nouveau Président de région a fait la
tournée des différentes associations :
- Prise de contact avec les responsables
- Etat des attentes et des besoins de chacun
- Réalisation de photos pour la communication
future
Par ailleurs, le deuxième semestre de l’année
dernière a essentiellement été consacré à la
restructuration des supports de communication,
afin de redonner au naturisme en Alsace sa juste
place. - Création d’une identité visuelle (logo)
- Création d’un site Internet moderne et intuitif
- Création d’une page Facebook qui compte déjà
plus de 400 abonnés
- Renaissance du bulletin Nat’Alsace au format
numérique pour tenir les licenciés alsaciens
informés trimestriellement de l’actualité naturiste,
tant régionale que nationale
- Communication sur les différents supports mis à
disposition par la FFN
Activité interclubs
- Reprise de notre traditionnel tournoi de boules
interclubs du 15 août qui s’est déroulé au CGA avec
une participation massive des représentants des
Naturistes d’Alsace
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aquitaine

Auvergne naturisme sera, nous l’espérons, acteur
du développement du naturisme.

La vie statutaire de la région
Malgré la pandémie, l’Assemblée Générale 2020 a
pu avoir lieu en présentiel le 20 novembre 2021 à
Périgueux. Toutes les associations étaient
présentes ou représentées.

Bourgogne - Franche-comté

La participation à la vie fédérale
L’administrateur régional a participé à tous les CA et
diverses réunions organisés par la FFN.
Le groupe facebook «statuts fédéraux» a poursuivi
son travail.
Participation à l’AG de la FFN à Héliomonde.
Signature de partenariat avec un gite dans le
Périgord.
Les activités régionales
En raison de la pandémie, toutes les activités n’ont
pu être organisées.
Cependant, ont pu avoir lieu : barbecue, concours
de fléchettes, concours de lancer de pigne,
journées crêpes et galettes, sorties Nature, sorties
à Euronat, actions de promotion du naturisme,
activités habituelles des centres de vacances,
etc….
Les actions de promotion
Journée Dire le Naturisme, journée Sans Maillot en
milieu naturiste et textile, promotion lors de
chacune des activités mises en place par les
associations ou entités régionales.
Les difficultés
Ne pas disposer d’objets promotionnels pour les
plus jeunes.
Les objectifs
Augmenter le nombre de licenciés par les
différentes actions proposées par les associations
et entités de la région.

Auvergne
Pas beaucoup d’activités pour la région Auvergne :
une nouvelle équipe a été mise en place lors de
l’AG du 03 avril 2021 .
Nous allons nous retrouver lors de l’AG annuelle le
26 juin 2022 en présentiel.
Nous avons participé au salon du tourisme à Lyon
le 4 mars 2022. Ce fut un plaisir de défendre notre
mode de vie et une entraide utile entre nos deux
régions.
La situation sanitaire ne nous a pas aidé, pour
l’activité de la région. Nous avons rencontré les
représentants du syndicat d’initiative local et nous
envisageons de rédiger un flyer de promotion du
naturisme dans notre région. Pour cela, nous
allons organiser une visite des structures et réunir
cet été les acteurs du naturisme auvergnat.
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Le samedi 27 mars 2021, notre AG s’est déroulée
en visio. Malgré un démarrage difficile à la suite
d’un changement de code de la part de la FFN qui
ne nous avait pas tenu au courant, cette réunion
s’est bien déroulée. Manquait juste la collation
d’après !
Année encore perturbée ! Mais dans l’ensemble, la
fréquentation des Clubs et des centres a été bonne.
Pour les balnéos, l’année 2021 a mal débutée.
Aucune le premier semestre. La reprise a eu lieu le
17 octobre 2021. Deux autres ont suivie le 14
novembre et le 05 décembre.
Le 04 et 05 septembre 2021, le Club du Soleil de
Dole avait le plaisir de nous accueillir pour
l’interclub 2021. Superbe weekend ensoleillé !
Nous avons pu profiter de l’agréable terrain.
Samedi après-midi pétanque, peinture sur corps et
tir à la carabine et au pistolet, nous ont bien occupé
et diverti. Pour clôturer la journée, apéritif suivi d’un
excellent repas dans une ambiance festive
agrémenté de joutes oratoires faites de blagues
entre plusieurs participants. Pour certain, la soirée
s’est terminée dans la piscine à faire les fous.
Dimanche matin, visite d’une chocolaterie
artisanale puis déjeuner. L’après-midi était libre.
Merci au Club du Soleil de Dole pour cet accueil
chaleureux.
Cette année 2021 aura encore été perturbée par la
pandémie. Beaucoup d’activité n’ont pas pu avoir
lieu dans les différentes entités. Espérons pouvoir
réaliser les projets que nous avions eu en 2020 puis
en 2021 en 2022. Nous aurons encore et toujours
besoin de vous tous pour nous aider à relancer
l’activité naturiste de la Région.
Cette année aura vu l’adhésion d’une nouvelle
entité, une chambre d’hôtes naturistes, la So’Nat du
Cèdre à OZOLLE en Saône et Loire ainsi que la
création d’une activité de massage basée à Dĳon
« Et si pour une fois… ».
Malheureusement deux autres entités sont en
difficulté Chalain Nature qui craint de voir sa plage
disparaître à la suite du projet de maintenir au
niveau haut le lac de Chalain et le Club du Soleil de
Belfort-Montbéliard victime d’actes de vandalisme
et de perte d’adhérents.
Région BF-CNat
Notre Région se compose de 11 entités naturistes
FFN en 2021 :
- 4 clubs déclarés camping associatif :
. CS de Chalon
. CS de Dole
. CN de Besançon
. CS de Macon-Laizé
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- 2 Clubs disposant d’un terrain :
. CS de Dĳon
. CS de Belfort-Montbéliard
- 1 club avec des créneaux de piscine :
. Association l’Eau Vive à Auxerre
- 1 club avec une plage sur la rive d’un lac :
. Chalain Nature
- 2 centres de vacances :
. Domaine de la Gagère à Luzy (58)
. Les Etangs de Saint-Pancras à BetoncourtSaint-Pancras (70)
- 1 chambre d’hôtes
. La So’Nat du Cèdre à OZOLLE (71)
A cette liste s’ajoutent les séances de Balnéo et
l’activité de massage « Et si pour une fois… ».
Nombre d’adhérents de la Région en 2021 :
- Association l’Eau Vive
: 18 (34 en 2020)
- CS de Belfort-Montbéliard : 7 ( 8 en 2020)
- CN de Besançon
: 93 (89 en 2020)
- Chalain Nature
: 20 (14 en 2020)
- CS de Chalon
: 21 (26 en 2020)
- CS de Dĳon
: 66 (57 en 2020)
- CS de Dole
: 34 (34 en 2020)
- CS de Macon-Laizé
: 47 (56 en 2020)
Bretagne
1- La vie statutaire de la région
Quatre départements bretons composent le Conseil
Régional de Bretagne de la FFN. Ce dernier est fort
de 8 entités dont un camping commercial.
Association Naturiste Finistérienne : (Brest.) 68
adhérents. Les activités traditionnelles hivernales
sont toujours au programme, à savoir la séance à
Sauna-Hamann-Jacuzzi dans un club de remise en
forme privé, ainsi qu’une séance dominicale dans
une piscine municipale.
Association Naturiste d’Ille et Vilaine 35 :
(Gévèzé). Cette entité dénombre 70 adhérents. Le
terrain accueille des visiteurs l’été. Cette
association doit faire face à des travaux pour
entretenir son bel espace de vie.
Association
Naturiste
Morbihannaise
:
(Cléguer). 36 emplacements et plusieurs chalets
pour un terrain de 7 hectares L’année a été difficile
au niveau associatif mais à l’AG fin 2021 une
nouvelle équipe dirigeante a été mise en place. Ces
élections ont mis un terme à une mauvaise
ambiance au sein de cette entité. Les exclus ont été
réintégrés. Tous les adhérents sont prêts à accueillir
les vacanciers cet été dans la bonne humeur.
Association Naturiste des Randonneurs de
Bretagne : (Rennes). L’association compte 39
adhérents. Ce chiffre est égal à celui de l’année
dernière. Cette entité rennaise propose des
randonnées en tenue de peau quand le temps le
permet, et organise des moments festifs (repas au
restaurant…)
Club Naturiste Bretagne Sud : (Belz). L’association

gère un camping a vocation commerciale sur un
terrain . situé près d’Erdeven. Cette association
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accueille des vacanciers durant l’été et organise de
nombreuses activités pour ses membres.
Naturisme en Côtes d’Armor : (Plourivo). Le
terrain,
nouvellement
aménagé
par
un
remblaiement d’une partie sa surface, est d’une
superficie d’1,6 hectare pour 16 emplacements. Les
adhérents s’impliquent beaucoup dans la gestion
de ce terrain.
Breizh Nat : (Quimper). Cette nouvelle association
sans terrain va fêter ses 2 ans d’existence et va
demander son affiliation définitive à la prochaine AG
de la FFN à la petite Brenne.
Cette association compte une trentaine d’adhérents
et propose diverses activités pour ses membres
(séance mensuelle sauna-Hamann-Jacuzzi chez
un prestataire privé, séjours dans des centres
naturistes etc.)
Camping de Pallieter : (Bourseul). Un terrain
d’une superficie de plus de 9 hectares, 92
emplacements, 3 chalets et 10 mobil-homes sont à
disposition des vacanciers.
2- La participation à la vie fédérale
- Assemblée Générale du CRB organisée le
28/03/2021 en Visio conférence du fait de la crise
sanitaire.
- Conseil d’Administration du CRB le 24/10/2021
sur le terrain de l’association Naturisme en Côtes
d ’ A r m o r.
- Participation de Michèle Charles Dominé aux
travaux du Bureau de la FFN en qualité de
Secrétaire Générale Adjointe.
3- Les activités régionales
- Organisation de festivités : « Cochon Grillé » le
05/09/2021 organisé par l’association Naturiste
d’Ille et Vilaine à l’attention de l’ensemble des
entités naturistes bretonnes. Cette fête, qui s’est
déroulée par un soleil radieux, a obtenu un franc
succès.
- WNBR ou Cyclonudista le 12/09/2021 à
Rennes. Les services préfectoraux de cette capitale
régionale ont seuls autorisés cette manifestation
urbaine en tenue de peau. Une cinquantaine de
participants ont pédalé sous un soleil magnifique
dans la région Nord Est de Rennes.
- Participation au Congrès de la FFN qui s’est
déroulé à Héliomonde les 24 et 25/09/2021.
- Rédaction d’un hommage à Jacques Luneau,
ancien secrétaire du CRB, qui a paru dans le 3N de
la FFN, en accord avec sa compagne.
4- Les actions de promotion
- Il s’est avéré que la plaquette de présentation
des diverses entités naturistes bretonnes devenait
désuète. Les travaux sur la refonte complète de cet
outil de communication ont débuté fin 2021.
5- Les objectifs
- Développer le naturisme en Bretagne en
participant à des salons régionaux
- Refaire la plaquette régionale
- Développer les échanges entre les entités
bretonnes.
- Répondre aux besoins et interrogations des élus
locaux et d’autres partenaires.
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Centre - Val de Loire
Notre région compte à présent 5 associations dont
3 avec terrains et un centre de vacances. Joie et
Santé, Le Club du Soleil de Touraine, Le Club du
Soleil de Loir et Cher, La Petite Brenne, et le Club
Soleil et loisirs de l’Indre.
A noter, le retrait d’Aurore Plage Nature de la Ffn.
Une année 2021 encore difficile
La crise sanitaire a encore impacté toutes nos
associations.
Elles ont néanmoins continué leurs animations.
Globalement, les associations avec terrain
constatent un nombre de visiteurs en progression
malgré la crise. En revanche, La Petite Brenne,
regrette la timidité des Néerlandais et la quasiabsence des britanniques.
Les activités
- Des travaux : Les associations avec terrain ont
toutes procédé à des travaux d’amélioration. (Au
plan
sanitaire,
avec
les
piscines…etc…)
- Les activités d’animation des terrains : Les
associations ont pu animer leur terrain comme
d’habitude pour le plus grand plaisir des visiteurs.
- Les activités piscine : En raison des mesures
sanitaires, le Club soleil et Loisirs de l’Indre, qui
organise une séance par mois à la piscine
d’Argenton sur Creuse, s’est vu contraint d’annuler
5 séances sur 10 en 2021, soit autant qu’en 2020.
- L’association Joie et Santé abandonne les
Balnéades et ses séances de piscine à Orléans.
Mais un nouveau projet est né avec le Centre
Aquatique du Grand Chambord à Saint Laurent
Nouan.
Un créneau a été proposé de 20h à 23h certains
samedis. Il remplacera les Balnéades ainsi que les
séances piscine à Orléans.
Une première séance a eu lieu le 04 décembre
2021. Tous les participants ont été satisfaits.
Interclubs
Un interclub est prévu au Club du Soleil de Loir et
Cher les 14 et 15 mai 2022. Des activités seront
proposées pour le samedi après-midi et le
dimanche matin.
Hauts de france
La vie statutaire de la région
Tenue de l’Assemblée générale le 7 mars 2021 au PARC
à Houplines.
CA de rentrée le 10 octobre 2021 à l’Eden Avesnois.
Participation de Dominique Legrand, Présidente de
Région à l’AG de l’ENCOR.
2 nouvelles équipes, au PARC et au CGN, nous leur
souhaitons bon vent.
Aquadétente reconnue structure agrée Ffn.

La participation à la vie fédérale
Participation aux CA de la fédération et à
l’Assemblée Générale à Héliomonde, 5 membres
des HDFN étaient présents.
Toutes les entités associatives insistent sur le fait
qu’elles exigent la licence tant pour leurs adhérents,
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que pour les personnes de passage.
Les activités régionales
Les rencontres régionales, journée nautique avec
Originelle à Halluin, interclubs de plein air à l’Eden,
journée patrimoine, journée plage avec l’AGABS,
ont dû être annulées, à cause de la situation
sanitaire ou d’une météo non propice.
Il va sans dire que la vie s’est révélée compliquée,
la reprise à l’automne tout autant, entre difficulté de
mobiliser les adhérents, léthargie, adaptation
nécessaire mais perturbante aux consignes
sanitaires, de façon plus ou moins accentuée selon
les équipes.
La rentrée a aussi été entravée par une
suspension, que nous espérons provisoire, des
séances de piscine à Halluin, suite tarifs doublés, et
devenus ainsi inacceptables.
Deux bowlings ont pu être organisés ainsi qu’une
projection du film « Loin des yeux » au cinéma
familial d’Halluin.
Dans les associations avec terrain, le PARC, le
CGN, l’Eden, Aquadétente, Natura, l’ENCOR, ainsi
qu’au camping du Pont Charlet, l’amélioration
sanitaire a permis une reprise et un été presque
normal, voire une participation record pour les
repas au PARC.
Nous remercions nos associations avec terrain qui,
par leur esprit d’ouverture, ont permis à tous de
bénéficier de ce bel été.
Participation à la réalisation du documentaire de
Marie David, sur Christiane Lecocq, un tournage au
Fort de Seclin, berceau du CGN (toujours actif) et
du naturisme dans le Nord, lieu où se sont
rencontrés Christiane et Albert Lecocq : beaucoup
d’émotion.
Un contact de qualité avec la famille Boniface,
propriétaire des lieux, nous permet d’organiser une
journée en partie naturiste le 19 juin prochain au
Fort de Seclin.
Les anniversaires, 90 ans du CGN, le 26 juin
prochain, 40 ans de l’AGABS le 12 juin, avec à la
clé la visite « nus » du musée de Berck sur Mer et
une grande expo sur la plage à nouveau
programmée, (merci à notre responsable archives,
Christophe W), et les 20 ans d’Originelle le 12
mars : Tout cela nous redonne de l’élan.
Les actions de promotion
Stand au salon Tourissima de Lille, les 25,26, 27
février 2022
Les équipes se sont mobilisées. 3 des 9
associations ont envoyé leurs bénévoles, une
quinzaine d’entre elles et eux se sont relayés, et ce
fut une réussite. Un grand merci pour cette belle
énergie.
Sont venus nous rejoindre, Fanny Blanchet,
secrétaire fédérale, et Michel Authiat de l’Origan,
représentant des petites et moyennes structures.
Merci à eux, c’était un plaisir pour nous et nos
visiteurs.
Les difficultés/les réussites
Comme pour tous, un ralentissement vu la
situation.
Nous restons cependant attentifs, redoublant
d’efforts pour accompagner la reprise.
La nécessité de rénovation complète de la piscine
du PARC est un défi (principalement financier) à
relever pour la nouvelle équipe en place.
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Ile-de-France
Informations non parvenues

Languedoc - Roussillon
Informations non parvenues

Lorraine - Champagne - Ardennes
La vie statutaire de la région
L’assemblée générale à cause de la pandémie n’a
pu avoir lieu qu’en juillet.
Ainsi, une seule réunion régionale a été possible :
le 3 juillet 2021 au C S Vosges.
La participation à la vie fédérale
Quelques participations aux différents CA quand il a
été possible d’être disponible.
Les activités régionales
Nous n’avons pas organisé d’Inter-Clubs cette
année ce qui était pour la région une activité forte.
Un tournoi de pétanque a été organisé le 19
septembre à l’UGL.
Une journée aux thermes s’est déroulée le 21
novembre au Calypso à Saarbrücken. Une partie
de l’entrée a été financée par la région.
Chaque association a géré au mieux ses activités
en interne.

Midi-Pyrénées
La vie statutaire de la région
Tenue de l'assemblée Générale ordinaire le 29 mai
2021.
La participation à la vie fédérale
Participation aux conseils d'administration de la
fédération et à L'Assemblée Générale.
Les activités régionales
03 et 04 juillet : nous avons organisé avec l'aide
des l'associations de la région
la fête du
Naturisme , 80 participants étaient présents et à
cette occasion la région a offert l'apéritif au porteur
de la licence FFN 2021 .
Les difficultés
Trouver des espaces naturistes hors saison.
Les campings agréés vendent très peu de licences
FFN.
Les réussites
Vente des licences FFN par la Région .
Les interrogations
Néant.
Les objectifs
Donner vie à la région et augmenter le nombre de
licenciés.
Augmenter notre participation à différents salons
afin de faire connaitre nos espaces naturistes
associatifs et commerciaux
de la région MidiPyrénées.

Les actions de promotion
Aucune participation à des salons ou foires.
Les difficultés
De moins en moins d’association naturiste dans la
région, ce qui réduit notre allocation financière de la
FFN.
Seuls les « gros » clubs de la région arrivent à
maintenir leurs adhérents.
Les objectifs
Tous nos objectifs sont au point mort : nous
attendons avec impatience de pouvoir les réaliser
- Augmenter le nombre d’adhérents au sein de la
région et à minima stopper la chute des licences
vendues
- Inviter régulièrement les licenciés directs à
participer à nos sorties régionales telle que la sortie
thermale
- Organiser un grand pique-nique régional sur une
plage
où
des
naturistes
se
retrouvent
habituellement (lac de la Pierre-Percée)
- refaire un salon dans la région afin de nous faire
connaître un peu plus au grand public
- Un nouveau président de la région devrait être élu
courant 2022 pour remplacer Dominique qui
souhaite arrêter depuis un certain temps suite à ses
fonctions au niveau de la FNI.
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Normandie
Informations non parvenues

Pays de la Loire
La vie statutaire de la région
- Réunion de CA du 09 mai 2021 : l'association «
Les Kunus » a été radiée du Conseil Régional des
Pays de la Loire pour la FFN.
- Assemblée Générale du 31 octobre 2021: nous
nous sommes tous retrouvés en présentiel dans
une ambiance plus que sereine contrastant avec
les rapports agités du premier semestre vécus avec
3 associations. Ces problèmes sont maintenant
résolus. «Loisirs Vacances Naturistes» et
«Association Naturiste Vendéenne» ne souhaitant
plus régler leur adhésion au CRPL, ces deux
associations ne font plus partie de la région FFN.
La participation à la vie fédérale
- Week-End des 24, 25 et 26 septembre 2021 :
participation au Congrès et Assemblée Générale
de la Fédération. Les Pays de la Loire étaient
fortement représentés.
- Pas d 'événement fédéral en 2021.
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Les activités régionales CRPL
- Toujours pour raison de crise sanitaire, le bowling
et le gala de natation n'ont pas eu lieu mais
l'interclubs a pu se dérouler à « Mayenne Nature »
qui l'a organisé au pied levé du 22 au 24 Mai 2021.
Les activités des clubs
- Tous les clubs ont assuré leurs activités
habituelles.
- A noter cependant, deux événements majeurs:
Les « Jeux All Happy » créés à l'initiative des
enfants d'Happy Nat' Family
et le décès de Jacques Luneau qui était le président
et l'un des membres fondateurs de «
NaturisteOuest ».
Les difficultés
- Des soucis sur les réseaux sociaux avec quelques
personnes qui créaient des polémiques mais grâce
à la vigilance et l'action du modérateur et des
modératrices, la sérénité est revenue au sein du
groupe (Facebook).
Les objectifs
- Multiplier les actions de promotion du naturisme
en région et participer aux événements de la
fédération.
- Inciter les licenciés directs à se rapprocher de nos
associations régionales.
- Participer, en 2022, au Salon International du
Tourisme à Nantes.
- Tout mettre en œuvre pour garder la bonne
entente qui règne entre les associations naturistes
( affiliées à la FFN ! ) des Pays de la Loire.

Poitou - Charentes - Limousin
La Région Poitou Charentes Limousin Naturisme,
c'est 4 Clubs affiliés
- Club Naturiste des Charentes
- Club du Soleil Aunis et Saintonge
- Club du Soleil de Limoges
- Club du Soleil de Poitiers
C'est aussi 8 centres de vacances, et 7 plages
autorisées sur l'Océan ainsi que celle du Lac de
Vassivière.
Et enfin des créneaux de piscine et de balnéo
régulièrement à Civaux, Limoges et Saint Junien.
L’évolution favorable de la situation sanitaire en
2021 a permis une reprise des activités aquatiques
cependant nous devons constater un niveau de
participation clairement en baisse.
La vie statutaire de la région
Chaque année, habituellement, la région organisait
2 réunions. L'année 2021 ne nous a pas permis de
nous retrouver autant en présentiel, néanmoins
c'est une assemblée générale réelle qui a eu lieu
courant décembre. Rien ne remplace le vrai
dialogue et pour l'avenir nous essaierons de
maintenir au moins une réunion réelle sur un site
naturiste où l'échange verbal existera.
Les activités régionales
Pour l'année 2021, la Région n'a pas organisée
directement une activité naturiste mais elle a
ponctuellement participée aux rares manifestations
organisées par des clubs (en progrès depuis 2020).
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Les actions de promotion
Elles ont eu lieu au travers des activités des clubs
qui parfois ouvrent celles-ci afin d'attirer de
nouveaux adhérents. Les fêtes annuelles (CS
Limoges – Fête de la Saint Jean, CS Poitiers Méchoui) ont obtenues un succès relatif mais elles
furent très appréciées dans le contexte plus
favorable où nous étions.
Les difficultés
Le budget actuel de notre région (recettes et
dépenses) ne permettra pas à celle-ci de vivre très
longtemps. Paradoxalement, la pandémie, en
supprimant 1 réunion, nous a finalement permis de
faire quelques économies au détriment d'actions
que nous aurions aimés faire. 2021 reste une année
morose en terme d’action, nous espérons mieux
pour la prochaine.
Les attentes et les interrogations
A la fin de l’année 2021 une véritable discussion a
été engagée au Conseil d’Administration de la FFN
afin de répondre équitablement au problème de la
répartition de l'aide fédérale qui nous paraissait
profondément injuste. La proportionnalité des
sommes versées pénalisait trop fortement les
petites régions. C'était le contraire même de la
solidarité. Le débat ayant porté ses fruits, 2022
parts sous de nouveaux auspices

Provence-Alpes-Côte d’Azur / Corse
La vie statutaire de la région
Deux réunions du Conseil d’Administration (20.02
et 29.09, tous les deux en visio).
Assemblée Générale URN du 2 octobre à Bélézy
(en présentiel).
27.03 : AGO de l’ANP en visio
31.07 : AGO du Club Naturiste de Bélézy Provence
20.11 : AGO du Club Horizon
04.12 : AGO de Camargue Soleil
La région PACA/Corse c’est 13 Associations, 16
Centres de Vacances, 5 Gı̂ tes et 3 Affaires
Commerciales soit 37 adhérents tous affiliés à la
FFN et à la région.
La participation à la vie fédérale
Participation de l’Assemblée Générale de la FFN le
24, 25 et 26 septembre 2021
Participation aux CA en présentiel et à distance de
la FFN
Nomination de Bruno Saurez, chargé de mission
auprès de la FFN pour l’exposition « Les
NaturismeS » au Mucem.
Les activités régionales de l’URN
Interclubs du 6 juin au Domaine de l’Origan
JSM à Pampelonne le 29 août
Stand au salon d’Artémisia
11.07 : Participation à l’ouverture de saison de
Camargue Soleil
Les actions de promotion
Création et diffusion du nouveau dépliant actualisé
pour les clubs de la région.
Création d’une banderole aux couleurs de la région
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Création d’une bibliothèque du naturisme sur
internet (https://labibliotheque.coeurnaturiste.com)
Les réussites
Malgré la pandémie, il n’y a pas eu de chute
importante du nombre de licences pour notre
région.
Grâce aux outils mis en place par la Fédération
avec l’abonnement zoom, nous avons pu maintenir
nos réunions durant la pandémie. Ceci a permis
également de faire des économies notables en frais
de déplacement.
Intégration de nouvelles structures : Le vallon des
oiseaux, les Jardins d’Agave, Poyepoye Chambre
d’hôte.
Les difficultés
Il est désolant de constater que certaines structures
naturistes ne comprennent pas l’intérêt d’être affilé.
Les activités des clubs
PPNP :
Mai : visite de la Bambouseraie d’Eyragues
Journées terrain PPNP (avril à septembre, un
samedi/mois)
Mi -juillet : weekend à la Sablière
12.09 : Cyclonue en Avignon
Camargue Soleil
12/16 avril : séjour à la Sablière
15/31 mai : installation du club à la plage
11.07 : ouverture de saison
14.07 : Journée sports
18.07 : Repas moules
20.07 : Balade Salin de Giraud
15.08 : Brunch surprise
29.08 : démontage de l’accueil
05/12 septembre : Séjour Arnaoutchot
12/19 septembre : Séjour à l’Eglantière
28.11 : Plantations
17.12 : Participation au Comité syndical du Parc
naturel de Camargue
Club Naturiste de Bélézy Provence
16.05 repas du printemps
Randos d’Alain, des soirées théâtres, des sorties
culturelles, atelier tricot, atelier peinture sur
masques, chasse au trésor sur le domaine de
Bélézy, loto (8.07 et 5.08).
Les Amis du domaine du Jas du Sarraire
14.07 : JSM au domaine du Jas du Sarraire
19.09 : accrobranches

19.10 : Buffet en commun
Les objectifs
Multiplier les actions de promotion du naturisme au
travers d’articles de presse et d’actions sur le terrain
avec l’appui des associations régionales.
Préparer nos actions pour 2022
Accueillir de nouvelles structures
Rhône-Alpes
Actions interne au CR-FFN-RA
L’AG du 31 janvier 2021 s’est tenue en
visioconférence, tout comme le CA du 23 février. Un
CA supplémentaire a eu lieu le 8 mars. La région
était représentée par 8 personnes à l’AG de la FFN
du 24 au 26 septembre à Héliomonde. Enfin, le
dernier CA de Région a eu lieu le 4 décembre (à
Vienne et en visio).
Actions d’animation
- Interclub au Club du Soleil Savoie Nature (à
Yenne) en présence de 25 personnes venant de 5
clubs.
- Jeu concours avec 3 weekends à gagner en gite
naturiste
Communication vers l’extérieur
- Exposition Stop Body Shaming (Non à la Honte du
Corps) les 18 et 19 Septembre à Bourgoin-Jallieu
(organisée par le CS Nord-Isère). 35 visiteurs sur
les 2 jours et un article dans le Dauphiné Libéré
-Salon Zen et Bio à Lyon (du 19 au 21 Novembre).
Dix couples ont été intéressés par le weekend
découverte (samedi après-midi à Val Drôme Soleil
et dimanche au CS Valence)
-Tournoi International de natation naturiste à Turin.
L’inscription se faisait directement à la FFN qui
soutenait les nageurs avec 60€ tout comme la FFNRégion avec la même somme.
Les structures Rhône-Alpes et leurs adhérents
Au total 1035 licences FFN ont été vendues par les
clubs de la région. Pour mémoire : 1023 en 2018 et
1065 en 2019.
Notre région compte 16 associations, dont 14 avec
terrain et 2 sans terrain.
Elle comporte aussi 6 structures commerciales : 3
campings et 3 gites naturistes

ANP :
Edition du Livre « 120 ans de naturisme à Marseille
52 activités sur l’année (rando, plages, interclubs,
hammam, etc…)
12.09 : Stand au salon des associations de
Marseille « Vivacité »
Octobre : Tenue du stand Artemisia
Club Horizon
Mai : Remise en état de la plage et installation d’un
panneau de sensibilisation sur le naturisme à
l’entrée de la plage
29.05 : Randonnée autour du lac de St Cassien
1.06 : plantations
14.06 : Sortie à la plage de St Aygulf
20.06 : apéritifs portes ouvertes
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Point comptabilité et finance Ffn 2022 à la date du livret !
En 2019 avec la disparition de Stéphane Gonay pour cause de maladie, notre relation avec le cabinet Fidulys
a profondément évolué. Nous sommes restés de longs mois sans mise à jour de notre comptabilité et l’arrivée
d’un nouveau comptable Fidulys n’a jamais abouti a un rattrapage, la crise sanitaire de 2020 n’étant plus une
excuse.
Pour mémoire nos comptes 2019 ont été présentés en AG en décembre 2020 et nous les avions eu peu de
temps avant et aucune situation dans l’année …
Nous avons obtenu les comptes de 2020 en juin 2021 après de multiples relances pour constater de nombreux
« bugs » et un retard de six mois dans la tenue de notre comptabilité de l’année en cours à savoir 2021, année
pour laquelle en septembre nous étions toujours dans le brouillard quand à notre situation financière de
l’année en cours la réunion prévue début septembre avant l’AG ayant été annulée par Fidulys ….
Nous avons donc tenu notre AG 2021 en septembre sans pouvoir actualiser nos prévisionnels faute d’une
situation comptable à mi- distance qui a encore laissé apparaitre de gros bugs ce qui nous a conduit outre à
suspendre nos règlements au cabinet comptable dés juillet 2021, a dénoncer suite à l’AG, la lettre de mission
qui nous liait à ce cabinet.
Nous avons donc conduit fin 2021 un appel d’offres qui nous a permis de retenir un nouveau cabinet,
Exponens, cabinet important (plus de 350 salariés) pour ne plus être victime des aléas d’un « mono cabinet
comptable » qui n’a même pas répondu à notre appel d’offre .…
Pour 2021, aucune situation au 31 décembre disponible avant le 14 avril 2022 date où nous rédigeons ce texte
et encore avec des bugs manifestes ce qui nous a pas permis de respecter nos obligations statutaires, et
notons qu’outre beaucoup de retard pour obtenir nos comptes 2020 sous forme informatique pour initier notre
comptabilité avec le nouveau cabinet comptable, nous n’avons toujours pas notre comptabilité des trois
derniers exercices (2019, 2020 et 2021) sous formes de fichiers informatiques contrairement aux obligations
légales en la matière ….
Pour conclure, ceci expliquant cela, nous n’avons pas beaucoup vu Fidulys en 2021 contrairement à son
contrat (un jour par mois au siège de la Ffn…) que les derniers rendez vous physiques pris ont été annulés
par Fidulys (septembre et décembre) et que l’on est en droit de s’interroger sur la fiabilité de nos comptes et
imputations faites malgré notre vigilance au regard des premières observations des trésoriers et des
vérificateurs aux comptes de la fédération qui ont conduits depuis à de nombreuses corrections et réimputations …
Les éléments présentés dans le livret d’AG seront donc ceux à la date d’impression incontournable du livret
et il y aura donc inévitablement encore ceux statutaires remis sur table en AG car n’oublions pas que trésoriers
et vérificateurs Ffn sont tous bénévoles, que la fédération est le client et Fidulys le prestataire et en aucun cas
le contraire … A la date de rédaction de ces quelques lignes nous ne savons toujours pas si Fidulys sera
présent à la réunion que nous avons calés le 30 avril ….
En conséquence le prévisionnel 2022 et 2023 ont été faits « au doigt mouillé » faute de disposer de nos
éléments comptables en temps et en heure et seront éventuellement actualisés en AG comme nos résultats
financiers, étant impossible aux trésoriers et vérificateurs d’effectuer leur travail au pieds levé durant les week
end et les vacances de Pâques .…
Les prévisionnels 2022 et 2023 aux doigts mouillées …
Il s’agit donc de prévisionnels faits d’expériences par les trésoriers en urgence qui seront retravaillés ave les
vérificateurs aux comptes eux aussi une expérience en la matière, étant l’un et l’autre des professionnels
« comptable et finance ». Ces prévisionnels seront donc présentés uniquement par affectations concrètes
comme en 2021 et soumis en AG avec la version définitives.
Rien à dire de particulier si ce n’est que nous restons sur la même tendance lourde à savoir limiter les frais de
fonctionnement à 50, 60 % des recettes pour dégager suffisamment de fonds à investir pour le développement
et la promotion du naturisme ainsi qu’a la démocratie fédérale qui a, reconnaissons le, souffert de la crise
sanitaire.
Notons une modification du budget et des clefs de répartition de l’aide aux régions qui peuvent aussi
désormais vendre des licences toujours dans l’optique de diminuer le volume de licences directes. Notons
aussi à ce sujet le test lancé avec plusieurs associations de « tickets journées » suite à l’expérience menée
en 2021 en Auvergne et démultipliée cette année sur une dizaine de centres. Un bilan sera fait à l‘issue de la
période estivale pour envisager la suite à ce dispositif.
Notons encore l’augmentation non négligeable des stocks qui sont inhérents aux actions lancées l’année
passée, timbres Ffn, éventails, etc. qui se maintiendront avec les « souscus » par exemple. Pour plus de clarté
nous vous présentons à partir de cette année un petit inventaire qui ne tient d’ailleurs pas compte des
matériels (ordinateurs, machine à cartes, bureaux, etc.) amortissables comptablement.
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Pour conclure
Nous vous donnons donc rendez-vous à la Petite Brenne pour discuter et valider les options financières de
notre fédération à partir des pièces comptables validées et sincères dont nous disposerons …
A toutes fins utiles vous trouverez ci-après en annexes la copies du rétro planning fourni à Fidulys, notre
ancien cabinet comptable, en début d’année pour lui rappeler ses obligations contractuelles au regard de nos
statuts et de la date de notre assemblée générale ainsi que la lettre RAR envoyée fin mars faute de réponses
à nos sollicitations et de respect de ses obligations sachant que c’est seulement le 15 avril - à la veille du week
end de Pâques … - que nous avons pris connaissance d’un premier document (grand livre 2021) d’ailleurs
« incomplet » et avec des bugs qui plus est document de 237 pages mais non paginé ce qui le rend quasiment
inutilisable …
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Etat des licences Associations vendues en 2021

Association
REGION ALSACE
ANSAB (Assoc. Naturiste de Sauvegarde et d'Animation du Blauelsand)
Centre Gymnique d'Alsace
CS Mulhouse
Les Naturistes d'Alsace
TOTAL
REGION AQUITAINE
ANESO (Assoc. Naturiste d'Euronat et du Sud-Ouest)
Arna Nature
CLN (Club Loisirs Naturiste du Centre Hélio-Marin de Montalivet)
CS Bordeaux
CS Bordeaux Côte d'Argent
CS Dordogne Périgord
CSPA (Club du Soleil des Pays de l'Adour)
Imaginat (Club du Soleil Arts et Culture)
NACA (Naturistes Amis de la Côte Aquitaine)
Bouhebent Naturisme
CHM Montalivet
TOTAL
REGION AUVERGNE
CanSoNat (Cantal Soleil Nature)
CS Clermont-Ferrand
Nature et Amitié d'Ebreuil
Aux Dômes Auvergnats
TOTAL
REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
Chalain Nature
Club Naturiste de Besançon
CS Belfort Montbéliard
CS Chalon sur Saône
CS Dijon
CS Dôle
CS Macon-Laizé
L'eau Vive
TOTAL
REGION BRETAGNE
ANF (Assoc. Naturiste Finistérienne)
ARNB (Assoc. des Randonneurs Nauristes de Bretagne)
Association Naturiste Morbihannaise
CNBS (Club Naturiste de Bretagne Sud)
Naturisme en Côtes d'Armor (Ex. CS Côtes d'Armor)
Association Bretznat
Association Naturiste d'Ille et Vilaine (Ex. CS Rennes)
TOTAL
REGION CENTRE
Association Joie et Santé
Club des Amis de la Petite Brenne
Club Soleil et Loisirs de l'Indre
CS Loir et Cher
CS Touraine
La Petite Brenne
TOTAL
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Adultes

jeunes

32
211
139
59
441

17
17
1
35

29
117
8
8
109
28
11
23
2
41
376

14

31
1

46

14
215
28
0
257

5
14

24
86
8
22
66
32
61
18
317

2

59
29
56
78
5
30
68
325
137
20
41
70
125
20
413

19

1
13
16
3

6

2
11
10

6
4
20
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REGION ILE DE France
Air et Soleil
ANP (Assoc. des Naturistes de Paris)
APNEL (désaffiliée en dec 2021)
Camping Club de France
Club Gymnique de France
CS Creil
CS Essonne
CS France
CS Nature
CS Versailles
FFCC (Fédération Française de Camping Caravaning)
NAKTIVITY
Les Hespérides
Nauténa (Nautisme et Naturisme)
Vexinue
Résidence Adam et Eve
TOTAL
REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
ASCN
Club Nature et Soleil de Sardan
Club Naturiste du Ventous
CNCA (Club Naturiste du Cadp d'Agde)
CS Audois
CS Languedoc
Gymno Club Méditerranéen
Hélio-Club de l'Espiguette
Vivre à Vénus
Vivre aux Mas de la Plage
Centre Naturiste Oltra
Domaine de la Sablière
TOTAL
REGION LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE
Club Naturiste de la Meuse
CS Troyes
CS Vosges
Simplicité et Joie
Union Gymnique de Lorraine
TOTAL
REGION MIDI-PYRENEES
Club Naturiste en Albigeois
CS Valeilles
Mipynu
Les Grifouls
Association Naturiste du Bassin Mazamétain
Domaine de Sarraute
CR Midi Pyrénées
TOTAL
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85
133
132
5
154
8
57
21
6
15
77
93
53
1
4
4
848

7
2
3
2
2

1
12

1
30

240
17
60
24
12
25
173
34
5
6
574
0
1 170

93

13
109
62
12
83
279

2
6

10
20
73
56
9
2
37
207

2

95

12
20

2
9
3

14
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REGION HAUTS DE France
AGABS (Assoc. Gymnique Amicale du Boulonnais à la Somme)
Centre Gymnique du Nord
Eden Avesnois
ENCOR (Elan Naturiste de la Côte d'Opale et sa Région)
Natura International
Originelle
PARC (Plein Air Relax Parc)
TOTAL
REGION NORMANDIE
ANDE (Assoc. Naturiste du Dpt de l'Eure)
Club des Naturistes Rouennais
Club Naturiste du Bois Mareuil
CS Normandie Maine
CSPO (Club du Soleil de la Porte Océane)
Nature et Soleil de Normandie
Plage Soleil et Naturisme
Saint-Germain Naturisme
TOTAL
REGION URN-PACA-CORSE
Région URN-PACA
ADIL (Assoc. des Amis de l'Ile du Levant)
Amoureux du Levant Naturiste
ANP (Assoc. Naturiste Phocéenne)
APNVSH (Amicale de la Plage Naturiste des Vieux Salins de Hyères)
Camargue Soleil
Club Horizon
CNBP (Club Naturiste Bélézy Provence)
CS Toulon
Les Amis du Domaine du Jas du Sarraire
Pourquoi Pas Nu Provence
Mer et Soleil du Monaco
Camping Messidor
La Haute Garduère
La Tuquette
Gîte les Olives
Origan
Nirvana Institut
The Perfect Power
Riva Bella
TOTAL
REGION PAYS DE LA LOIRE
Abold'Rnat
ANCA (Assoc. Naturiste de la Côte d'Amour)
ANV (Assoc. Naturiste Vendéenne)
Club Gymnique de l'Ouest
Happy Naturist' Family
Les Kunus
Les Naturistes Sarthois
Loisirs Vacances Naturisme
Mayenne Nature
NatAnjou
CS Montagne
Les Saulaies
TOTAL

Assemblée générale 2022

23
67
55
76
26
118
69
434
20
95
47
21
93
66
61
33
436
44
19
16
170
42
168
46
291
10
59
30
59
3
6
0
1
1
24
1
19
1 009
40
151
25
127
23
11
42
39
70
119
7
3
657

4
13
3
11
3
34

2
2
10

14

15
5
36
3
1
2

0
2

64

27
6
1
4
8
9

55
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REGION POITOU CHARENTE-LIMOUSIN
Club Naturiste des Charentes
CS Aunis et Saintonge
CS Limoges
CS Poitiers
NatCo (Naturistes Corréziens)
Naturiste Ouest
TOTAL
REGION RHÔNE-ALPES
CNGA (Club Naturiste des Gorges de l'Ardèche)
CS Alpes Léman
CS des Hérissons
CS Grenoble
CS Lyon
CS Mont Blanc
CS Nord Isère
CS Roanne
CS Saint-Etienne / Saint-Genest-Lerpt
CS Savoie Nature
CS Valence
Gymno Club Rhodanien
Les Amis d'Alpes et Soleil
Loisirs et Soleil de Saint Etienne
Domaine du Pont d'Adèle
TOTAL

9
15
50
111

3

33
218

2
5

55
41
42
158
70
16
17
20
125
56
109
105
56
107
7

1
8

2
22
5
7
1
5
984

51

Associations nationales
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