PROCÈS-VERBAL
Réunion du CC de l’INF-FNI
du 3 et 4 novembre 2017
dans l’hôtel « Tryp Lisboa Caparica Mar », Costa da Caparica/Portugal
Participants:

Sieglinde Ivo (SI)
Jean Peters (JP)
Rolf Hostettler (RH)
Huub Giesen (HG)
Gregers Moller (GM)
Volkmar Ellmauthaler (VE)
Hervé Bégeot (HB)

INF-FNI présidente
INF-FNI vice-président secrétariat
INF-FNI vice-président finances
INF-FNI assesseur – pays européens
INF-FNI assesseur pays non-européens
INF-FNI assesseur –éthiques (à partir du point 02.03)
INF-FNI président de la Commission Juridique

Helga Panglisch

procès-verbal

Vendredi le 3 novembre 2017, 13.00 hrs

00.

BIENVENUE

SI : souhaite la bienvenue à Costa da Caparica à proximité de Lisbonne – la place où aura lieu le
Congrès de l’INF-FNI 2018. VE viendra plus tard durant l’après-midi.
01.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

HG demande d’ajouter un point de la part des Pays-Bas concernant EuNat ; ceci sera discuté sous le point 10.
L’ordre du jour est approuvé unanimement dans la forme ci-dessous.

02.

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CC EN AVRIL 2017 AUTRES AFFAIRES QUI NE
SONT PAS SUR L’ORDRE DU JOUR

JP : critique le comportement de GM durant l’assemblée générale à Vienne dirigeant un groupe pour détruire
cette AG, en utilisant un argument d’erreur de frappe qui fut corrigée il y a plusieurs mois et, afin d’éviter de
telles fautes, l’invite à demander à notre bureau de l’INF-FNI de lui fournir des documents étant à jour.

En plus il devrait se décider qu’est ce qui est plus important pour lui : être un membre du CC ou simplement
président de la Thaïlande. Pour JP ceci était une perte de confiance.
GM répond qu’il va revenir plus tard à ce point.

02.01 Tâches pas encore exécutées
Lettre de certification
SI : Les lettres de certification n’ont pas encore été envoyées aux fédérations et aux clubs. C’était au milieu
de l’année 2016 que SI avait demandé la première fois à HG et KH. HG dit qu’il n’a pas les adresses courriels
de tous les clubs.
SI : Quand elle en avait parlé encore une fois à HG et GM durant la réunion du printemps 2017, SI leur avait
dit qu’elle préfère que ces lettres soient envoyées par voie postale (environ 970).
-> D’abord, la lettre sera écrite et signée par HG et GM, et puis traduite et envoyée par le bureau de l’INF-FNI
endéans les prochaines semaines. JP essayera d’obtenir les adresses de courriel de tous les clubs (extraction
du site Internet).
-> SI prie HG de ne pas envoyer la lettre aux clubs de la Suisse.
Communication régulière
SI donne de nouveau la recommandation à GM et HG d’envoyer des messages courriels réguliers aux
fédérations (tous les 1-2 mois), en demandant des idées, des textes pour le Focus, etc. – simplement pour
maintenir le contact avec celles-ci.

02.02

Rapport par Huub

Le 5 septembre 2017 HG a envoyé une lettre en anglais à toutes les fédérations (procédure normale : les
membres du CC enverront la lettre au bureau de l’INF-FNI pour la traduction où elle est traduite et retournée
à l’auteur) et avait demandé qu’est-ce que l’INF-FNI peut faire pour les fédérations. Seulement deux avait
répondu… les autres ont reçu un rappel le 18 octobre 2017. Pour HG la chose la plus importante est de
travailler sur cette question pourquoi seulement deux de toutes les fédérations ont envoyé une réponse à
cette enquête. Et voici les deux fédérations qui ont répondu à la lettre de HG :
UNS-SNU – Suisse:
La fédération suisse proposait que chaque continent devrait avoir sa propre organisation (similaire à EuNat
en Europe)
GM : Actuellement les pays non-européens ne voient pas de nécessité pour une telle structure, qui leur
induirait plus de frais : à ce moment elles paient € 0,56 par timbre, au cas où elles sont d’accord avec leur
propre AfricaCom, AsiaCom ou AmericaCom elles paieraient € 1,16 et recevraient 40% des cotisations des
membres en retour pour leurs propres dépenses. (Actuellement elles doivent subventionner un évènement
avec 50% par an, ce qui est le montant réduit qu’elles payent comme membre non-européen de l’INF-FNI).
-> GM essaiera de convaincre le Groupe Asie-Pacifique de réfléchir sur ces idées.
-> HG enverra une réponse à la fédération suisse en leur remerciant pour leur proposition.
FBN - Belgique:
La communication endéans l’INF-FNI devrait être améliorée. L’INF-FNI devrait rendre le Focus disponible à
tout le monde. Ceci a toujours été possible parce que toutes les éditions du Focus sont disponibles au
téléchargement libre.
JP a déjà envoyé une réponse à la FBN (concernant le Focus et le mot de passe et a promis une réponse
officielle par le CC après la réunion d’aujourd’hui).
-> HG demandera à la FBN de clarifier quels sont leurs deux sujets majeurs à être améliorés par l’INF-FNI.
À ce moment le CC mène une discussion générale sur le futur du naturisme. Qui seront les membres organisés
de demain si l’on considère que tant de personnes pratiquent le naturisme sans être membre d’une
association naturiste ? La nudité est continuellement attaquée de tant de places… le monde change et notre
produit est en train de disparaître.
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02.03

Rapport par Gregers

GM regrette vivement la façon dont il est devenu un porte-bannière dans la lutte pour l’élection
présidentielle à Vienne, ce qui a confondu son rôle comme membre du CC et comme président de la
fédération de la Thaïlande. Il a écrit une lettre au CC confirmant sa loyauté. Il regrette fortement le mélange
de ces différents rôles et espère retourner vers son travail. SI et le CC complet acceptent ses excuses et
espèrent avoir une bonne coopération avec lui dans le futur.
GM se réfère à son rapport écrit envoyé aux membres du CC en août 2017.
- Plan de travail
Le plan de travail n’est pas encore en place, mais est au commencement d’un grand processus. GM aimerait
inclure aussi les « nudistes ». Nous devons trouver de nouvelles voies pour trouver de nouveaux membres. SI
recommande d’établir d’abord de bons contacts avec les fédérations.
- Le Brésil et l’Argentine
Il est difficile d’avoir un contact avec les naturistes de l’Amérique du Sud.
-> GM essaiera d’avoir plus de contacts avec le Pérou (Daniel Pereira) et l’Argentine et de recevoir un rapport
de la part de ces correspondants pour le prochain congrès.
“Que voulez-vous de la part de l’INF-FNI?” – lettre de GM à tous les contacts (pas seulement les
fédérations)
Greg Serow/Fédération Naturiste Australienne : « Débarrassez-vous des gens qui la dirigent déjà »
Greg Snow/Naturistes Canadiens : « L’INF-FNI existe pour les fédérations ; ce n’est pas un organe directeur et
n’a aucune autorité sur les fédérations. » … GM lit la réponse complète de G. Snow.
GM dit que nous ne devrions pas rejeter les points d’une telle lettre, mais y travailler et essayer de faire
mieux. Nous devrions communiquer avec les fédérations en autant de façons possibles.
Réponse de quelqu’un qui demandait d’être anonyme : L’élection de Wellington était néfaste pour le
naturisme ; la priorité suprême devrait être de travailler ensemble pour l’INF-FNI.
(VE entre dans la salle)
SI : Les motions lors du congrès sont soumises par les fédérations, seulement une très petite partie de cellesci est soumise par l’INF-FNI elle-même.
-> Le CC est unanimement d’accord qu’à l’avenir les motions lors du congrès ne devraient pas être discutées
longuement, mais après une courte explication par la fédération soumettante il y aura directement un vote.
Toutes les questions survenant à l’avance peuvent être clarifiées par la fédération soumettante dans les mois
précédant le congrès.
SI prie GM encore une fois d’avoir des contacts intensifs avec les fédérations, soit avec le président, soit avec
le vice-président ou le trésorier.
Carte électronique
GM demande à discuter la forme des cartes dans le CC. L’idée de SI sur la carte membre future est similaire à
un ticket d’avion étant transféré au « Wallet » d’un téléphone mobile.
-> GM fera plus de recherches pour ce sujet et fera un rapport au CC.
VE : propose d’établir un code à barres ou un code QR qui peut être envoyé par courriel.
SI : prie HG à demander aux fédérations d’envoyer des photos de leurs cartes membres (voir aussi le point
08.04.)

02.04 Introduction de Volkmar et de son programme pour les 6 mois prochains
VE a envoyé une version allemande de son rapport aux membres du CC avec les problèmes suivants :
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- Symposium
Ce problème est trop volumineux pour maintenant et doit être reporté. Un tel symposium peut être ouvert à
tout membre sur un certain sujet, c.-à-d. sur le sujet de « santé et naturisme ». Jusqu’à présent VE a reçu
seulement une réponse et l’offre de la part de l’Italie pour accueillir cet évènement.
- Congrès
Le but est de rassembler plusieurs groupes – quels genres d’experts avons-nous au sein de la communauté
naturiste ? – On pourrait avoir un atelier le premier jour du congrès.
-> VE présentera un thème et demandera s’il y a d’autres suggestions pour des sujets de la part des
fédérations.
- Conseil Éthique
VE : Le Conseil Éthique doit être établi comme une Institution – en trouvant un status « associé » tout
comme celui du Conseil Juridique, à être confirmé par l’AGO en 2018, alors que les membres individuels
doivent être nommés. Tout membre peut être changé par sa propre décision ou par un vote du CC. Toutefois
le contenu philosophique de l’Éthique » n’est pas sujet à un vote majoritaire.

VE présente deux membres futurs appropriés qui ont envoyé leurs données et leur demande
endéans les délais.
SI : VE est nommé président du Conseil Éthique et comme première action il nommera deux membres
d’équipe de son propre choix.
VE insinue le nouveau Bureau pour l’Éthique, la Science et la Gestion des Conflits comme l’adresse officielle
appropriée pour des appellations futures ou des questions au nom du Conseil Éthique. Il mentionne aussi
que plus de détails devront encore être discutés avec le Conseil Juridique et qu’en même temps on doit
trouver un arrangement avec HB pour gagner cette étape. Le document correspondant (qui a été présenté
comme projet uniquement en allemand, sera terminé avant la traduction et la publication peu après qu’un
accord avec le Conseil Juridique ait été trouvé.
(Approuvé unanimement)

03.

ÉVÈNEMENTS EUNAT/INF-FNI

03.01

Rapport sur la situation actuelle – remplacement – Sport et Secrétaire

SI : Pour le moment nous n’avons pas de secrétaire, la NFN a nommé Jan Paashuis et il aimerait reprendre
cette tâche.
Vote : Tout le monde du CC est d’accord de nommer Jan Paashuis pour reprendre le poste de Secrétaire de
l’EuNat. La nomination doit être approuvée durant la prochaine assemblée officielle EuNat.
Sport : Angela Russell de la fédération irlandaise est nommée et acceptée par la INF-FNI, ceci doit
maintenant être confirmé par la prochaine réunion EuNat.
JP: L’EuNat n’a pas de budget approuvé pour 2018 ; il serait mieux d’avoir une réunion EuNat durant le
printemps 2018, qui n’aurait pas lieu ensemble avec le congrès INF-FNI, comme décidé lors de la dernière
réunion EuNat au Danemark.
-> On demandera à Jan Paashuis d’envoyer très bientôt les invitations pour la prochaine réunion EuNat au
printemps 2018 aux fédérations.

03.02

Jeunesse & Sport

Jeunesse : Daniela a envoyé les invitations pour la réunion de la Jeunesse.
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Sport : les évènements peuvent être prises du site Internet (voir téléchargement/calendrier sur le site sous :
http://www.inf-fni.org/Home/Download-Centre).

03.03.

Divers

HG : Au Danemark Michael Hoffmann (MH) a dit à HG que lui (MH) a demandé à Jan Paashuis de quitter son
poste comme responsable des Sports afin que sa femme Isabella puisse reprendre cette tâche.
(Fin de la première journée : 18.00 heures)
-------------------------------------------------------SI rouvre la réunion le vendredi 4 novembre 2017 à 9.00 heures.
GM rapporte sur les réponses qu’il a reçues de la Grande-Bretagne pour cette réunion du CC. GM utilise le
compte Twitter remis par Stéphane Deschênes. Durant la dernière réunion du CC SI avait demandé à GM de
clôturer le Forum, les comptes Mail Chimp et Twitter.
-> Si prie GM de les clôturer maintenant au cas où ceci n’a pas encore fait auparavant.
Nous revenons sur ce point plus tard sous « médias sociaux ».

04.
04.01
04.02

FINANCES
Situation financière de l’INF-FNI
Pertes et profits et explications

Il y a quelques semaines RH a envoyé les détails des finances à tous les membres du CC. Heureusement, nous
n’avons perdu que 1.000 membres, mais nous avons dû dépenser € 17.000 pour le congrès supplémentaire à
Vienne, ceci nous laisse un montant de € 30.000 pour le prochain congrès à Lisbonne. La perte interne sera
d’environ € 2.500 pour cette année-ci ; les réviseurs de caisse recommandaient de prendre cet argent du
compte « Provision fonds de voyage ».
GM et les autres remercient RH pour son excellent travail.
Entretemps toutes les fédérations ont payé les montants en suspens, excepté la Nouvelle Zélande.
GM clarifiera ceci avec eux.
Le formulaire pour commander les timbres doit être retourné pour le 28 février au plus tard. Si les
fédérations paient endéans les trois premiers mois de l’année, elles recevront un rabais de 2% sur leurs
timbres.

04.03

Finances d’EuNatCom

Le budget de l’EuNatCom est publié dans le téléchargement protégé. À ce moment EuNat a environ € 80.000
sur leur son compte ; ils recevront € 55.000 en plus pour 2017 ; ils ont dépensé plus que cela en 2017 de
façon qu’ils devront utiliser leurs provisions.

04.04

Divers

Il n’y a rien ici.

05.
05.01

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Personnel

SI : rien n’a changé ici ; nous avons trois employées au bureau, travaillant 6,8 et 12 heures par semaine.
VE : elles sont toutes très coopératives.
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05.02

Divers

Rien ici.

06.
06.01

INF – FNI
Planification à long terme des objectifs de l’INF-FNI – recommandations Volkmar

Voir point 02.04.

06.02

Plan de travail

Les noms des personnes en charge dans le CC sont indiqués dans le téléchargement protégé du site Internet.
Point 3: Vision et mission futures
HG : qu’est-ce qu’on devrait faire dans ce vaste domaine ? C’est trop pour être fait uniquement par GM et HG.
SI : GM et HG pourraient choisir une question particulière et envoyer une lettre à leurs fédérations. S’il y a
assez de réponses ou idées, nous pouvons procéder au prochain point. Mais cela doit être fait maintenant et
non pas l’année prochaine !
GM : nous devrions traiter seulement un secteur, par exemple les propositions d’affaires.
VE : recommande de demander aux experts de former un groupe de travail sur ce sujet (environ 7
personnes).
-> HG et HG demanderont aux fédérations qui désireront joindre ce groupe de travail (la langue de ce groupe
de travail sera l’anglais).
D’abord HG et GM parleront de la stratégie comment le faire. Le groupe devrait être établi avant la
prochaine réunion du CC, où les sujets seront présentés.

06.03

Correspondance de l’Amérique aux clubs – offre de membres extraordinaires

SI : la motion de ramener l’Amérique de nouveau dans l’INF-FNI (modèle par État) n’a pas passé le congrès.
Vote: Le CC s’est mis d’accord unanimement d’offrir aux clubs américains le status de devenir des membres
extraordinaires.
GM : Claudia KELLER s’est plainte lors du dernier congrès que l’INF-FNI n’ait pas répondu aux questions de
l’AANR, rassemblées dans une lettre qu’HG a reçue de Claudia lors de l’atelier en Nouvelle Zélande.
HG : il a donné la lettre au CE durant la dernière réunion du CC, mais cela doit être une erreur, il n’y a rien
dans le procès-verbal. SI, JP et RH disent qu’ils n’ont rien reçu.
-> GM : demandera à l’AANR de ré-envoyer la lettre à notre adresse officielle postale.

06.04

Deux nouveaux membres au CC

Membre pour l’Éthique : VE
Membre pour l’IT et les médias sociaux : pas encore déterminé.
SI : pour commencer il nous faut une personne pour travailler les médias sociaux et nous avons la
nomination de la part de la Serbie : Tanja Stankovic.
Vote: Le CC décide unanimement de demander à Tanja Stankovic si elle désire devenir le nouveau membre
du CC pour la tâche des médias sociaux et à l’avenir aussi pour l’IT.

06.05

Certification (CM 7.2.1.)

Veuillez voir aussi le point 02.02. Entretemps SI a envoyé les adresses des clubs à GM et à HG par courriel.
-> GM et HG écriront une lettre qui sera traduite par le bureau et puis envoyée ensemble avec les
autocollants 2018/2019 à la fin de cette année.

06.06

Statistiques concernant les timbres et Internet (CM 7.2.1.)

SI : la motion du dernier congrès (CM 7.2.1) est présentée par Garmt Kolhorn :
- analytiques exactes des clics sur Internet de chaque fédération :
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JP demandera aux experts techniques de notre site Internet de nous fournir un tel protocole de serveur.
- timbres : les statistiques sont régulièrement transmises par RH à toutes les fédérations.

06.07

Communiqués de presse (CM 7.2.2.)

SI : -> GM et HG devraient demander aux fédérations de nous donner le nom d’une personne de contact
étant responsable pour la presse. Alors nous pourrions donner l’adresse courriel ou le numéro de téléphone
de la personne en charge directement à la presse. Les personnes en charge peuvent aussi nous contacter
directement au cas où elles ont des questions.

06.08

Nouveau Forum (CM 7.2.4.)

GM : un forum est une technologie obsolète ; maintenant nous avons des groupes de discussions, Facebook,
etc.
D’abord Tanja se présentera ; par après il pourrait y avoir un groupe fermé établi par elle-même-

06.09

Tenues uniformes pour l’EC/CC lors des occasions officielles (CM 7.2.6.)

SI: si nous sommes nus nous ne pouvons pas porter des t-shirts ou des polos.
VE : est-ce qu’il est conforme aux principes du naturisme de porter des uniformes ?
JP : désire avoir la liberté personnelle de porter ce qu’il veut.
Le CC décide de créer des autocollants avec le logo de l’INF-FNI et portant les noms.

06.10

Recherche Scientifique (CM 7.2.8.)

HG : Nick Caunt est maintenant le Président de BN ; il était trop occupé pour coopérer en ce qui concerne la
recherche scientifique.
-> HG contactera son bureau (avec copie à VE)

06.11

Coordination entre les statuts et les règlements pour l’Assemblée Générale (CM
7.2.10.)

Afin d’éviter des doubles phrases JP a déjà élaboré une version mise à jour des règlements de l’INF-FNI pour
les Assemblées Générales (en allemand).
Vote: Le CC s’est mis d’accord unanimement que l’approbation de la version révisée des règlements (avec les
mêmes contenus) sera faite durant le prochain congrès.

06.12

Atelier lors du CM : institutions de groupes
par exemple AsiaCom pour les fédérations non-européennes avec le même status
que l’EuNat

GM : la réponse initiale des fédérations en question était : l’INF-FNI désire avoir plus d’argent. Avec
l’information d’hier GM donnera une seconde fois (voir aussi le point 02.03. svp).
Les gens de l’Amérique du Sud se rencontrent déjà une fois par an (6ième Réunion Naturiste de l’Amérique
Latine en 2016).

06.13

Lettre de Stéphane – partage du travail

SI : les problèmes de la lettre de Stéphane sont intégrés dans le plan de travail et actuellement nous y
travaillons.

07.
07.01

INTERNET
Publicité sur le site Internet

RH : actuellement nous avons 5 bannières rotatives de publicité sur notre site Internet, mais nous allons
perdre une à la fin de l’année. RH serait content si quelqu’un connaissait un annonceur prêt à payer € 1.200
par an. L’annonceur recevra des statistiques sur les clics à la fin de chaque année.
-> VE contactera Oböna.
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07.02

Divers

Rien ici.

(Pause de midi)
08.
08.01

RELATIONS PUBLIQUES
Matériel de publicité supplémentaire (août) pour l’offre des dépliants pour les
foires (date limite le 15 octobre 2017)

SI : nous avons reçu des dépliants nationaux de 5 fédérations additionnelles pour les foires en 2018
(maintenant clôturé).

08.02

La publicité dans le Focus devrait être intégrée par Huub et Gregers dans les
différentes lettres adressées aux fédérations.

Ce sujet peut être inclus dans les lettres d’HG et de GM aux fédérations. Les frais pour une annonce est de
€ 500.- 6 éditions (1 an), € 100.- pour 1 édition.

08.03

Article pour le Focus

SI : elle a déjà demandé à GM et à HG lors de la réunion en avril de fournir un article pour chaque Focus. SI
espère que ceci fonctionnera à partir du début de l’année 2018 et HG et GM devraient demander
alternativement un rapport de la part des fédérations, afin d’obtenir une image colorée de l’internationalité
de l’INF-FNI.
Voir aussi le point 08.02. ; les évènements peuvent être mises sur le calendrier des évènements sur notre site
Internet.

08.04

Cartes membres

SI : Pour janvier 2018 les fédérations imprimant leurs propres timbres de l’INF-FNI doivent nous envoyer une
photo de cette carte d’identité. La lettre circulaire sera envoyée par le bureau en décembre.
Nous avons aussi besoin de l’information sur le président et le vice-président de chaque fédération.
GM : La carte de membre sera un bon sujet pour un atelier durant le prochain congrès.

08.05

Divers

Rien ici.

09.
09.01

CONGRÈS (du 11 au 14 octobre 2018)
Ce qui reste à faire !

SI : deux jours avant la réunion du CC le CE a parlé au président et au vice-président portugais afin de
préparer le prochain congrès.
Le congrès aura lieu dans cet hôtel. Les plans de la fédération portugaise sont d’organiser un dîner de gala
non pas à l’hôtel, mais à un autre endroit le long de la rivière Tejo, commençant à 20.00 hrs, le dîner à 21.00
hrs ; tout le monde aura besoin d’un transfert vers cet endroit, qui n’est pas naturiste, mais pour cette soirée
vous pourrez être nus dans la zone de la piscine.
Le CC préférerait avoir le dîner de gala à l’intérieur de l’hôtel au dernier étage. La fédération portugaise
devra demander à négocier ceci avec la direction de l’hôtel.
-> SI informera Rui Elvas en conséquence.
Les gens peuvent être nus dans la salle de conférence.

09.02

Thème du congrès

Ceci doit être décidé par la fédération organisatrice.

09.03

Ateliers lors du congrès, qui organise, qui dirige le congrès?
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1ier atelier avec VE le jeudi.
2ième atelier avec GM et HG sur la digitalisation le vendredi.
HG : si nous avons l’atelier à l’intérieur de la salle de conférence, nous aurons aussi les interprètes.

09.04

Offre pour le congrès 2020

Jusqu’à maintenant le CC a reçu une offre de la part de la Slovénie.

10.
10.01

PAYS
FÉDÉRATIONS

DNU-DN (Danemark)
JP : nous ne sommer pas autorisés à vendre des timbres à un groupe dans un pays où existe une fédération.
La dernière possibilité serait de contacter notre Conseil Juridique et ce sont eux qui décident. Leur décision
serait contraignante.
VE propose d’offrir une médiation aux deux parties ; ceci peut résoudre le problème.
-> Le bureau de l’INF-FNI enverra des lettres à Søren et Mette, expliquant aux deux parties que nous en
avons parlé dans la réunion du CC. Le seul moyen serait la médiation. Chaque partie doit soumettre une
demande pour une médiation, adressée au bureau de l’INF-FNI. La voie vers le Conseil Juridique reste
toujours ouverte.

Israël
RH : Il paraît que les deux clubs sont maintenant ensemble. La liste des adresses doit être changée.
VE offre à RH de traduire une lettre en hébreu. RH adressera une lettre à Ruth Elad (INS).

France
HB : Il y a des problèmes avec une demande officielle de la FFN pour le gala de natation en 2018, qui aura
lieu au Havre. Le nouveau secrétaire EuNat le leur confirmera. En 2019 le gala de natation sera dans la région
parisienne.
JP : contraire aux directives de l’EuNat, qui mentionnent expressément que les propositions pour les
évènements doivent être présentées par les fédérations nationales, le président de la FFN nous a informés
par courriel daté du 20 octobre 2017 qu’il n’est pas intéressé à cette procédure et qu’il préfère déléguer ceci
aux présidents des associations françaises régionales pour contacter l’INF-ENC.
Le CC approuve la candidature pour le gala de natation au Havre en 2018.
HB : la FFN a perdu 2 centres de vacances principaux (Oltra et Montalivet) avec 10.000 timbres.

Pays-Bas
HG : les factures pour la réunion de la jeunesse en 2016 aux Pays-Bas n’ont pas encore été payées jusqu’à ce
jour. La réponse de l’INF-FNI était que le groupe organisateur n’était pas une fédération. HG vérifie ensemble
avec RH pourquoi ce paiement n’a pas été exécuté.
-> La facture sera payée immédiatement.

11.
DATES POUR LES PROCHAINES RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS
Prochaines foires
SI : les foires restent toujours un moyen peu coûteux et efficace pour promouvoir le naturisme. En 2018
l’INF-FNI participera aux foires suivantes :
Utrecht – la 2ième semaine en janvier (SI)
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Hambourg – aussi en janvier (nous enverrons seulement des dépliants au DFK, comme la foire est toujours
parallèle à Utrecht) ; les dépliants pour la foire à Hambourg peuvent être envoyés directement au bureau du
DFK.
Essen – en février (SI)
Paris – en mars (Jean) – jusqu’à maintenant JP n’a pas encore reçu une information de la part de la
fédération française.
Milan: pas de participation en 2018 à cause de manque d’argent de la FENAIT.

Autres évènements
Tous les autres évènements peuvent être consultés au calendrier des évènements sur notre site Internet
sous : http://www.inf-fni.org/Home/Download-Centre

Prochaine réunion du CC
HG demandera au président de la NFN si la prochaine réunion du CC peut avoir lieu aux Pays-Bas du 7 au
8 avril 2018, ensemble avec le nouveau comité de la NFN.

12.

DIVERS ET UNIQUEMENT AUTRES AFFAIRES URGENTES

Pas de points ici.
La présidente remercie tout le monde pour la fructueuse coopération et clôture la réunion à 13.15 hrs.

Sieglinde Ivo
(Présidente de l’INF-FNI)

Jean Peters
(Secrétaire de l’INF-FNI)
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