
Journée Portes Ouvertes Nationale

Pour accentuer la visibilité du naturisme et ancrer sa
réalité dans nos territoires, le Bureau Fédéral a
décidé que, chaque année, une région différente
serait mise en avant. La région Pays-de-la Loire s’est
proposée pour tester cette nouvelle formule. La
présidente a fait la tournée de l’ensemble des clubs
et associations de cette région. Une rencontre au
plus près des licenciés pour entendre leurs besoins,
leurs envies. Ce fut aussi l’occasion pour elle
d’accueillir des visiteurs venus tenter l’aventure pour
la première fois.

Pour dresser le bilan 2022 des journées portes
ouvertes, la FFN a sollicité les clubs participants afin
d’avoir leur retour. Partout en France, le journées
portes ouvertes ont permis de faire venir la presse
locale et d’attirer un nouveau public sur nos terrains.
A titre d’exemple, Happy Nat’ en Vendée a accueilli
plus d’une cinquantaine de personnes. Trois
représentants de la municipalité sont venus sur le
terrain afin de rencontrer les membres de l’équipe et
assurer à Happy Nat’ du soutien de la commune. La
presse locale à elle aussi fait le déplacement pour
couvrir l’évènement. Les articles ont eu des
retombées positives. Une quarantaine de personnes
sont venues assister à la journée. Et le club a gagné
des adhérents !

Le Club du Soleil de Limoges nous fait le même
retour positif.
A l’issue de la journée portes ouvertes,
ils ont enregistré 3 souhaits d’adhésion, une
adhésion nouvelle et la réadhésion d’un ancien
membre qui n’était pas venu depuis vingt ans. FR3
Limousin leur a également consacré un reportage
dans son JT. L’opération a permis de faire parler de
notre philosophie de vie, et de faire découvrir à de
nombreux Limousins, l’existence de terrains
naturistes dans leur région. Depuis, le Club du Soleil
de Limoge a reçu plusieurs demandes d’information.

Le mot de la Présidente

Nous finissons cette année 2022 avec de
magnifiques partages.

J’espère que vous êtes toutes et tous en bonne
santé ainsi que vos proches.

Je voulais encore une fois vous remercier pour tout
le travail accompli tout au long de l’ année où vous
n’avez rien lâché. Vous avez su être présents sur le
terrain. Les journées portes ouvertes ont été
fabuleuses. Bravo à toutes et à tous pour cette
totale réussite ! Notre dernière assemblée générale
fut, une fois de plus, un forum d’échanges et de
convivialité. A chaque édition, je suis émue de cette
énergie partagée. C’est cette énergie qui porte
notre travail collectif tout au long de l’année.

Nous continuons à être positifs pour l’année 2023.
La licence 2023 sera disponible à partir du 3 janvier.
La FFN vous donne rendez-vous sur le terrain avec
un calendrier d’activités haut en couleur.

Quelques exemples : l’assemblée générale au
Domaine Laborde, exposition photo, de nombreux
salons en préparation partout en France, le
nettoyage des plages et rivages, des concours
photos et de nouvelles journées portes ouvertes sur
les terrains associatifs, une journée sans maillot,
des formations au secourisme, les cyclonues, etc…
C’est vrai que seul, nous allons plus vite mais
ensemble nous allons plus loin, nous sommes plus
forts.

Merci pour votre soutien et de porter si haut les
couleurs de notre Fédération.
Au plaisir de vous voir.
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
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Même retour positif pour Natanjou. Là encore, la
journée portes ouvertes a permis des échanges avec
le maire et la presse locale s’en est fait l’écho. Le club
a organisé pour l’occasion pas moins de sept ateliers
pour faire découvrir à la trentaine de visiteurs « l’art
de vivre nu ». Plusieurs adhésions ont suivi. L’Ile-de-
France s’est aussi démarquée. Le Club Gymnique
de France, le plus ancien terrain de la région crée en
1931 a reçu plus de cent trente visiteurs ! Dont de
nombreuses personnes qui découvraient le naturisme
pour la première fois.

Ces journées d’ouverture sont précieuses pour notre
communauté. Nous savons combien elle demande
d’investissement et d’énergie aux adhérents.
Mais sachez que le temps que vous avez
consacré à accueillir les visiteurs et à vous
exprimer ouvertement dans la presse permet à
notre philosophie de vie de se faire connaître et
d’attirer de nouveaux pratiquants. C’est un don que
vous nous faîtes à tous. Alors merci et surtout bravo à
toutes celles et ceux qui y ont participé !
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Expositions HYPERREALISME

C’est le gros évènement du naturisme français cette
année ! L’exposition itinérante Hyperréalisme -Ceci
n’est pas un corps, a monté un partenariat avec la
FFN pour ouvrir des créneaux naturistes. Après ses
premiers grands succès à Liège et à Bruxelles, l’expo
a posé ses valises à la Sucrière à Lyon, puis à Paris au
musée Maillol. La FFN a confié la gestion des
évènements au Gymnoclub Rhodanien et à
l’Association des Naturistes de Paris. Le succès a été
fulgurant ! Plus de 550 visiteurs se sont pressés à
l’édition lyonnaise et plus de 800 visiteurs à
Paris ! Les places se sont vendues en quelques
semaines. Tout était complet ! A tel point qu’à
Paris, le dernier soir, certaines personnes restées sur
liste d’attente venaient sans billet pour tenter d’en
acheter au guichet ! Devant le succès de
l’évènement, Tempora, la société belge
coorganisatrice de l’évènement et le musée Maillol
ont décidé de monter une soirée
supplémentaire avec l’ANP. Nous sommes ravis de
vous annoncer que le 19 janvier, trois nouveaux
créneaux vont être ouverts : 19h30,
20h15 et 21h !! Pour réserver, rendez-vous sur le site
du musée Maillol. https://www.museemaillol.com/
Mais un bon conseil… DEPECHEZ-VOUS !!!!!

Ces visites ont permis d’attirer à nous un tout
nouveau public. D’après les statistiques que nous
avons faites à l’entrée, un tiers des visiteurs
vivaient leur première expérience naturiste. Et plus
de 30% des gens présents appartenait à la tranche
d’âge des 20/30 ans. A côté de nos actions sur les
terrains, ces grands évènements de naturisme urbain
sont devenus incontournables pour attirer à nous un
nouveau public. C’est une autre facette de notre art
de vivre. Il s’exprime non seulement à Paris et à Lyon
mais partout en France. Comme à Lille où la visite
naturiste du fort de Seclin organisée par la FFN
Hauts-de-France reste dans les esprits.
Désormais, naturisme urbain et naturisme de terrain
sont les deux socles de notre communauté.



Rencontre avec Lucas - 23 ans

Lucas est arrivé au Centre Gymnique d’Alsace le 3
juillet 2022 à l’occasion de la journée portes ouvertes
nationale.

Ce jeune étudiant timide de 23 ans a décidé qu’il était
grand temps pour lui de revenir vers la vraie vie, et de
s’ouvrir à de nouvelles rencontres.

Selon ses propres dires, il passait en effet le plus clair
de son temps libre devant son ordinateur, addiction qui
avait pris encore plus d’ampleur depuis les
confinements de 2020 et 2021.

Son cahier des charges était simple mais précis : Il
cherchait un endroit calme en pleine nature, mais il
souhaitait toutefois pouvoir y rencontrer des
personnes sympathiques et bienveillantes.

Le naturisme qu’il avait découvert à l’occasion d’un
reportage télévisé lui est apparu comme une évidence.

Faisant ses premières armes autour d’une gravière
publique, il y a trouvé la nature, le calme, les gens,
mais cela manquait un peu de convivialité à son goût.

Qu’à cela ne tienne, le dimanche suivant, profitant de
cette fameuse journée portes ouvertes, il est venu
nous rendre visite au CGA à Wasselonne.

Il a été subjugué par la beauté et le calme du lieu,
mais également par la bienveillance des personnes
présentes qui, le voyant seul, sont allées vers lui pour
lui parler, pour s’enquérir de son bien-être, pour
l’inviter à leur table au moment du déjeuner, etc…

C’est ainsi que Lucas n’a pas hésité une seconde pour
adhérer à notre association avant de quitter les lieux
en fin de journée.

Depuis, il est présent au CGA à chaque fois que son
emploi du temps le permet, participant aux barbecues
collectifs, aux parties de pétanque, aux séances
d’aquagym, etc…

Fin août, il a même eu l’occasion de rencontrer
Madame Viviane Tiar, Présidente de la Fédération
Française de Naturisme, en visite chez nous, et de
discuter longuement avec elle autour d’un café.

C’est également Lucas qui a inauguré les différents
agrès de notre tout nouveau parcours de santé après
que Madame Viviane Tiar ait coupé le ruban.

Voilà un bel exemple d’une intégration réussie dans
notre association naturiste !
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Le Centre Gymnique d’Alsace à Wasselonne

Madame Viviane Tiar nous a fait l’honneur de sa visite
au CGA Wasselonne, fin août, à l’occasion de
l’inauguration de notre mini parcours de santé.

Ce fut l’occasion de lui faire découvrir nos installations
et nos différentes activités auxquelles elle a participé
avec grand plaisir.

Merci pour votre visite et votre bonne humeur,
Madame la Présidente !

Guy - Vice-Président du CGA

Aquagym, parties de
pétanque, barbecue, mais
également conversations
avec les uns et les autres,
Madame Tiar était sur tous
les fronts pour le plus
grand bonheur de toutes
les personnes, membres et
passagers, présentes sur
le terrain !

Elle a ainsi eu l’occasion
d’échanger avec Lucas, le
benjamin de l’association,
mais également avec notre
aîné, Aimé, qui est
membre du CGA depuis sa
création en 1966.

La vie des associations
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Camargue Soleil : Opération "Une famille = Un arbre"

Nous étions une vingtaine de personnes adhérentes, proches du Club Naturiste Camargue Soleil, à participer
aux plantations de l’année, pas moins de 150 plants, pour consolider le cordon dunaire de la plage naturiste
de Piémançon.

Des naturistes de Marseille, du Vaucluse, du Gard, étaient présents, tous concernés par la pérennité de la
pratique du naturisme sur cette plage depuis 48 ans maintenant.

La plage de Piémançon, très connue dans le milieu naturiste, d’une propreté sans égal, très conviviale l’été,
agréable fin novembre où une grande table préparée par Anne-Marie, Présidente de l’Association, attendait les
participants avec des rafraîchissements, diverses salades, charcuteries, pour un repas tiré du sac.

Bonne ambiance jusqu’à la fin du repas avec une météo très clémente.


