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Chers amis naturistes,

Les plus anciens d’entre vous se souviendront du bulletin trimestriel Nat Alsace imprimé
sur son fameux papier vert. Aujourd’hui, après quelques années d’absence, j’ai le plaisir
de vous annoncer sa renaissance au format électronique, plus écologique et plus
économique. Il vous parviendra trimestriellement par courriel, et sera également
consultable sur le site Internet du Conseil Régional d’Alsace de la FFF (CRA-FFN).

Mais avant d’aller plus en avant, j’aimerais me présenter puisque j’ai l’honneur de
succéder à Gilbert Schalck à la présidence du Conseil Régional d’Alsace de la FFN (CRA-
FFN) depuis le mois de juin, ce dernier ayant souhaité se retirer après avoir occupé cette
fonction durant de nombreuses années.

Je m’appelle Guy Reiminger, j’ai 55 ans, je pratique le naturisme depuis mes 17 ans, et
je suis membre du Centre Gymnique d’Alsace à Wasselonne depuis 2015.
Travaillant comme freelance dans la communication depuis une douzaine d’années, j’ai
souhaité mettre mes compétences professionnelles au service du naturisme en Alsace.
C’est ainsi que, outre la renaissance de Nat’Alsace, j’ai le plaisir de vous annoncer que le
Conseil Régional d’Alsace de la FFN s’est doté d’un nouveau site Internet et d’une page
Facebook dont voici les liens :
• Site Internet : www.naturisme-en-alsace.fr
• Page Facebook : www.facebook.com/CRAFFN

Nous avons également repris l’organisation du tournoi interclubs de pétanque qui se
déroulera tous les ans à la mi-août en alternance entre les différentes associations qui se
porteront volontaires pour l’accueillir.
Mais nous avons également une multitude d’autres projets dans nos cartons, et j’espère
pouvoir vous annoncer l’une ou l’autre bonne nouvelle dans le prochain numéro de
Nat’Alsace qui sera publié au mois de mars 2022 !

Toute l’équipe du Conseil Régional d’Alsace de la FFN se joint à moi pour vous souhaiter
de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Salutations naturistes.
Guy Reiminger

Manifestations programmées en 2022 :
• Portes ouvertes régionales : 4, 5 et 6 juin
• Portes ouvertes nationales et journée sans maillot : 3 juillet
• Tournoi interclubs de pétanque : 14 août au CSM à Réguisheim
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Point sur le congrès de la FFN qui s’est tenu du 23 au 26 septembre à Héliomonde

Vendredi 23/09/21 - AGE
• Travaux, article par article, sur le projet de refonte des statuts qui seront présentés à l’occasion de
l’AGE de 2022.

Samedi 25 & dimanche 26/09/21 - AGO
• Rapport moral validé à 86,6%
• Rapport d’activité validé à 91,6%
• Rapport financier validé à 85,5%
• Compte de résultats : 17.426€ en 2020 (-29.789€ en 2019 et -52.841€ en 2018).
• 12.042 licences vendues au 23/09/21 (12.589 en 2020).
• Le prix de la licence est maintenu à 23€ pour 2022.
• Une licence découverte est à l’étude pour 2022 – Elle servira pour les personnes qui ne passent que
quelques jours par an dans une association ou un centre naturiste.

Projet d’orientation pour les 3 prochaines années :
• Accueil des nouveaux naturistes dans les clubs
• Séjour sportif intergénérationnel naturiste
• Commission juridique
• Écologie, nettoyage plage et rivière
• Intranet pour aider les clubs avec terrain concernant la réglementation
• Projet d’éducation populaire

Divers :
• L’APNEL a décidé de quitter la FFN pour des questions de divergences d’opinion.
• L’association les KUNUS qui était dans sa deuxième année d’affiliation provisoire n’a pas obtenu son
affiliation définitive suite à de nombreuses libertés verbales prises à l’encontre de la FFN.
• Le Club du Soleil France étant dirigé sans légitimité par des personnes malveillantes est suspendu
de la FFN suite à de multiples agressions et diffamations envers la FFN et les membres du Bureau
Fédéral, notamment sur les réseaux sociaux. Une plainte va être déposée.
• Une exposition sur le naturisme et son histoire est en cours de préparation, elle sera présentée au
MUCEM à Marseille en 2024.
• La somme globale de participation aux régions passe de 12.000€ à 20.000€.
• Gilbert Schalck (CSM) a été nommé chargé de mission par la Présidente de la FFN.
• Guy Reiminger (CGA) a été élu au Bureau Fédéral afin de participer à la refonte du site Internet, à la
création du futur Intranet et des supports de communication de la Fédération.

Madame Viviane Tiar, Présidente de la FFN rendra visite aux associations
alsaciennes du 29 avril au 1ermai 2022 à l’occasion de l’Assemblée Général
du Conseil Régional de la FFN - Les horaires exacts seront précisés dans
Nat’Alsace de mars.
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Nouveau site Internet du Conseil Régional de la FFN

Comme annoncé dans l’éditorial, nous nous sommes dotés d’un nouveau site Internet qui contient
toutes les informations utiles en ce qui concerne le naturisme en Alsace.

Mais un site Internet n’a d’intérêt que s’il est vivant, aussi j’invite tous les responsables de clubs à nous
faire parvenir des informations concernant leurs éventuelles animations à venir, ainsi que des
reportages et/ou photos concernant ces dernières.

Toutes les informations reçues seront publiées sur le site Internet ainsi que sur la page Facebook du
Conseil Régional d’Alsace de la FFN, assurez-vous donc d’avoir l’autorisation des personnes
présentes sur les photos.

Ensemble, faisons vivre le naturisme en Alsace !

Tournoi de pétanque interclubs 2021

Notre tournoi de pétanque annuel s’est tenu dans une très bonne ambiance et avec une météo
clémente le 15 août au CGAWasselonne.
Il a réuni 32 participants, dont une large délégation des Naturistes d’Alsace.


