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Édito.
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Chers Amis naturistes,

eut-être nous sentons-nous en Alsace à l'écart de la tourmente générale qui
affecte actuellement notre mouvement. Notre Région, sans structures à but lucratif,
est composée de cinq clubs qui ont aussi bien fonctionné que l'année précédente et
le CRAFFN a réalisé son ambitieux calendrier à un événement près, résultat
globalement satisfaisant, mais alarmant dans le détail. La FFN, freinée par
l'essoufflement de ses moyens financiers, a dû supprimer son stand du Salon du
Tourisme à Colmar en novembre, première restriction avant d'autres car rien ne
laisse espérer que nous retrouverons rapidement notre ancien niveau de trésorerie.
La remise à plat des statuts de la FFN, dont le parcours de 2002 a éminemment
souligné l'impérieuse nécessité, se poursuit et les dirigeants des entités, déjà informés depuis quelques mois, seront bientôt appelés à se prononcer sur un document
qui initiera bel et bien un mode de fonctionnement rénové de notre Fédération.
Les centres de vacances, entreprises commerciales, n'ont pas aux yeux du législateur d'autres obligations que de se conformer aux lois de notre pays. Leur adhésion
à la FFN est optionnelle. À nous de leur en démontrer l'intérêt. Mais ce passage
certes difficile n'est-il pas l'occasion d'assainir un climat où l'argent a fini par prendre
le pas sur le respect de notre éthique à laquelle nous sommes fortement attachés?
C'est l'un des axes de réflexion du Bureau Fédéral né ce 13 janvier, conduit par
Guy Delfour, notre nouveau président de la FFN, qui a estimé utile que je l'accompagne comme vice-président.
En Alsace, nous continuerons à développer la convivialité selon nos possibilités,
aussi vers l'extérieur: le CSM accueillera fin mai la Commission Nature de la FFN.
Nat Alsace poursuivra en 2003 son rôle de lien habituel et reste ouvert à votre
collaboration. Mon appel a récemment été entendu par Bertrand, des Naturistes
d'Alsace, dont vous découvrirez l'article sur les oiseaux et aussi de Katrien, une
artiste naturiste flamande qui vit aux Pays-Bas, qui a beaucoup d'affection pour
l'Alsace et qui par trois dessins, marque sa tendance à l'humour.
C'est sur cette note positive que je vous souhaite une année naturiste ensoleillée !
Amicalement.
Charles.

o
o
o

Le passé et le futur;
Nos amis les oiseaux;
calendrier général des
activités de l'année;

Avant la prochaine parution
de NAT ALSACE
o

o

nous aurons eu l'occasion de
nous revoir tous les
vendredis à 20 heures à la
piscine d'Ostwald. Soirées
longues le 17 puis le 31
janvier et ainsi de suite;
même rythme pour les
soirées courtes: 10 et 24
janvier, 6 février, etc…
prévision du stand FFN à
Tourissimo qui aura lieu
cette année à StrasbourgWacken du 21 au 23 mars.
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Le tournoi de pétanque au CGA
Le terrain avait été entièrement refait, les joueurs s'étaient
entraînés tout l'été, la météo de ce 15 septembre 2002 était
adaptée à la pétanque et la rencontre a eu lieu comme prévu
mais un peu moins de participants que le nombre espéré ont
répondu à l'appel. Peur de relever le défi? Peu probable en
milieu naturiste où la convivialité domine l'esprit de
compétition. La distance? L'Alsace n'est pas très grande.
Toujours est-il que les champions présents et absents des
autres clubs ont laissé Annie et Claude remporter pour le CGA
ce challenge tournant et qui a tant de mal à tourner. Il faut dire
qu'ils ont admirablement joué; félicitations !

À cheval entre forêts et vignobles en Haute Alsace le 29 septembre.
C'est sous ce beau
titre que l'événement
a été présenté à la
FFN qui a, malgré
ses difficultés, soutenu ce programme.
En récompense, elle
a reçu un rapport
reflétant fidèlement
la joyeuse ambiance
de cette journée au
cours de laquelle les
objectifs essentiels
ont été atteints: initiation des jeunes,
entourés de leurs parents, à la relation
avec l'animal par une
forme ludique et
sportive de découverte de la nature. Le ciel était limpide et le soleil baignait de ses rayons obliques des paysages dignes des plus
belles cartes postales. Les participants non cavaliers les ont
admirés en calèches et l'ensemble du groupe s'est réuni à la ferme
du Laubenrain à Jungholtz.
La gestion rigoureuse du budget a permis au CRAFFN de
ristourner aux participants une partie des fonds collectés, geste
en complète adéquation avec les principes qui président au sein
de notre Comité.
Bien que l'événement se soit déroulé dans le Haut-Rhin, les naturistes de ce département n'ont été représentés que par une seule
famille et un passage de notre délégué nature et de son épouse.
C'est peu sur un groupe de près de cinquante personnes, mais assez pour déNAT ALSACE N° 10 Janvier 2003
montrer
que
même chez les
Bulletin de liaison et d’information du
chevaux, les taConseil Régional d’Alsace de la F.F.N.
bles tournantes
1A place des Orphelins
sont d'une fia67000 STRASBOURG
bilité limitée…
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Communiqué pour un soutien des
naturistes à nos amis les oiseaux
(envoyé par Bertrand, Naturistes d'Alsace).

La

Fédération Française de
Naturisme regroupe 172 clubs
et 88 centres de vacances dont
la plupart possèdent un terrain.
Ce terrain qui sert souvent à
l’accueil des adeptes du camping-caravaning est fréquenté
assidûment d’avril à septembre; le reste de l’année, il est
entretenu par quelques personnes de manière
épisodique.
Le terrain naturiste possède la particularité d’être clos
et souvent en pleine nature, loin des agglomérations.
Ce terrain est un endroit idéal pour observer la nature
et en particulier les oiseaux.
Si nous aimons profiter de la présence des oiseaux le
temps d’un week-end ou de vacances, il faudrait peutêtre les aider à passer les moments difficiles de l’hiver.
Les naturistes sont par définition des défenseurs de la
nature et respectueux de l’environnement, il est donc
fréquent de trouver des nichoirs ou des mangeoires
pour les oiseaux sur les terrains.
Pour ceux qui souhaitent améliorer leur connaissance
des oiseaux, il existe la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) présidée par Alain Bougrain Dubourg.
Au sein de la LPO, il y a une structure qui s’appelle
« refuge LPO » afin de créer un jardin d’oiseaux.
Refuge LPO propose pour 29 euros 50 un coffret
contenant les éléments indispensables à la création de
votre refuge :
• Un nichoir évolutif (adaptable à différents
oiseaux).
• Le panneau « Refuge LPO- jardin d’oiseauxici on protège la nature ».
• Les brochures « oiseaux de votre jardin » et
« oiseaux d’automne et d’hiver ».
• Les cinq premières fiches pratiques pour
aménager votre refuge.
• La lettre des refuges.
Si chaque terrain naturiste devenait un jardin
d’oiseaux ce serait une avancée pour la prise de
conscience que les oiseaux sont un élément
indispensable de la biodiversité.
Cette action en faveur de la nature serait un moyen
d’attraction et d’éducation pour la jeunesse et source
d’animation pour les adultes.
Pour ceux qui veulent en savoir plus et recevoir un
catalogue ou mieux, adhérer :
Refuge LPO
BP 263
17305 ROCHEFORT Cedex
ou par Minitel 3615 NATUR code LPO
Par fax 05 46 83 95 86
Par téléphone 05 46 82 12 34
Consulter le site Internet : www.lpo-birdlife.asso.fr
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Horizon 2003.
Le Comité du CRAFFN gardera au cours de
cette année sa volonté de maintenir le programme élaboré à l'automne dernier. Seules
peuvent être remises en cause les manifestations financées à divers degrés par la Fédération. Voici un extrait du tableau de la page 4.

Séances de piscine d'Ostwald.
Elles sont importantes car bénéfiques pour le maintien
physique (bien se couvrir en sortant) et l'entretien de nos
relations qui ne doivent pas hiberner. Un rappel des
horaires figure en première page. Le renouvellement
d'une séance de plongée est possible mais pas garantie
par suite de changement de personnel d'encadrement.

Vendredi 21 au dimanche 23 mars:
salon Tourissimo à Strasbourg-Wacken
Ce nouveau lieu semble bien plus porteur que l'aéroport.
C'est pourquoi tout doit être fait pour maintenir la tenue
de ce stand.

Dimanche 18 mai: marche interclubs.
Le circuit aura lieu cette année dans le Bas-Rhin, plus
court que le précédent et sera combiné à une fin d'aprèsmidi relaxante au CGA.

Dimanche 15 juin: sortie jeunes et
familles en canoës sur l'Ill..
Ce n'est pas une première, nous l'avions déjà fait en
2001, mais la demande existe. La sortie risque cependant
d'être peu subventionnée, ce qui agira sur les conditions
de participation. Mais nous calculerons au plus juste.

Dimanche 14 septembre: tournoi
régional de pétanque.
Il aura lieu au terrain du CS Mulhouse à Réguisheim
(Haut-Rhin).

Les naturistes en hiver
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Calendrier des manifestations 2003
en Région Alsace.
1

2

/

/

/

/

/

/

/

Samedi 1er: CSM
Soirée carnavalesque

Samedi 8 : C.R.A.
Réunion au club-house
CSM à Réguisheim

/

Ven. 21 - Dim. 23 :
Tourissimo
Strasbourg Wacken

Dimanche 30 : Ouverture
terrain, travaux de
maintenance

/

/

/

Samedi 26 : N.A.
Journée de travail
Terrain

/

/

Jeudi 29 (Ascension) au
dimanche 1er juin:
Réunion de la
Commission Nature FFN
au
CSM à Réguisheim

Semaine du mois

Janvier

3

4

5

Vendredi 24: ANSAB soirée
Dimanche 19 : C.G.A.
tarte flambée Samedi 25 :
Assemblée Générale Ordinaire
CSM A.G.O. Réguisheim
Wasselonne
N.A. A.G.O. Lingolsheim

/

Février
Mars

Avril

Mai
Jeudi 1er : N.A. Portes
OuvertesTerrain
Sam. 3 et dim. 4: C.G.A.
Portes Ouvertes terrain

/

Dimanche 18 : C.R.A.
Marche Inter-Clubs

/

/

Dimanche 15 : C.R.A. Samedi 21 : C.G.A. et
C.S.M.: feux de la SaintSortie canoës jeunes Jean sur les terrains des
et familles
Clubs

/

Dimanche 13 :
N.A.
Grill-party terrain

Juin

Juillet

/

/

Du samedi 28 juin au samedi 30 août inclus: C.G.A. soirées barbecue tous les samedis soirs vers 19 heures sur le terrain.

Saison d'été
Août

/

/

/

/

/

/

Dimanche 14 : C.R.A.
Tournoi régional de
pétanque terrain
CSM Réguisheim

/

Vendredi 26 au
dimanche 28: Congrès
FFN non festif en
Région Parisienne

/

Samedi 18 : C.R.A.
Assemblée Générale
Ordinaire Strasbourg
Dimanche 19: C.G.A.
Fermeture terrain.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Septembre

Octobre

/

Dimanche 29: C.G.A.
Journée enfants terrain

Vendredi 10: Assemlée
Dimanche 5: CGA Fête du vin Générale Ordinaire ANSAB à
nouveau au terrain à
Strasbourg
Wasselonne
Samedi 11 : C.S.M. Fête du
vin nouveau à Réguisheim

Novembre
/
Décembre
Durant l'année
scolaire:

/

à l'initiative et sous le contrôle bénévole des Naturistes d'Alsace: Soirées piscine à Ostwald réservées à tous les
naturistes licenciés les vendredis soirs à 20 h. Durée alternatve de 1 h et 1 h 30.

Les associations naturistes d’Alsace :
Petite annonce:

•

Oswald et Diana, membres du Club du Soleil
de Mulhouse, louent leur joli bungalow – 6
personnes – aux amis naturistes.
Le bungalow est situé sur un terrain bien
ensoleillé au Centre Hélio Marin de Montalivet,
avec trois chambres, nouvelle cuisine, douche
int. et ext., électricité, chauffage, terrasse
couverte avec auvent.
Si vous êtes intéressés, appelez-nous!
Tél. / fax: 03.89.78.82.72.

Les Naturistes d’Alsace
67305 Schiltigheim Cedex
Centre Gymnique d’Alsace
67310 Wasselonne
A.N.S.A.B.
67000 STRASBOURG
•

Bas-Rhin
BP 12
Tél. 03.88.33.23.12
6 rue des Pommiers
Tél. 03.88.87.17.64
8 rue Mercière
Tél. 03.88.14.11.14

Haut-Rhin

Club du Soleil de Mulhouse BP 5
68890 Réguisheim
Tél. 03.89.81.77.35
Club Nature Solaris
5 rue du Stade
68490 Ottmarsheim
Tél. 03.89.26.25.08

