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Edito. 
Chers Amis naturistes. 
 
Depuis mon entrée en fonction le 30 avril dernier, on ne peut 
pas dire que la région Alsace a subit de grandes 
transformations. A mon grand regret, la participation aux 2 
manifestations programmées que sont la marche interclubs et 
le tournoi de boules fut honorable, mais très en deçà de la 
représentation que l’on pouvait escompter.  Le bulletin 
Nat’Alsace qui n’est pas toujours distribué rapidement dans 
certains clubs y est pour beaucoup à mon avis. Une réflexion a 
commencé lors de notre dernière AGO d’avril, chacun des 
présents s’étant engagé à faire le nécessaire, mais force est 
de constater que les bonnes intentions sont restées en partie 
au vestiaire. Mais votre administrateur de région n’étant pas 
homme à baisser les bras, il va, avec tout le bureau du 
CRAFFN, vous proposer après l’été, lorsque le soleil sera un 
peu plus bas sur l’horizon, une grande réflexion. Vous 
trouverez, dans l’encart ci-contre, un peu plus de détails sur 
cette idée de communication interne à notre si belle et 
dynamique région qu’est l’Alsace. N’oublions pas que celle-ci 
porte en son sein le vice président de la INF-FNI (Charles), le 
responsable clubs national et trésorier adjoint de la FFN  
(Jean- Claude R.), l’avocat de la FFN (Hervé) et le trésorier de 
la FFN (Jean Claude D.) 
 
En attendant l’automne, je vous souhaite à toutes et tous de 
passer un bon été. 
Amicalement 
     Jean Claude D. 
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Nos futures manifestations : 
 
31 juillet au 16 août:  
Rencontre nationale "Claude Bussot". 
Découverte, nature et patrimoine.  
Organisation Club du Soleil Nature.  
Lieu: terrain de l'Union Gymnique de Lorraine  
"Le Cardinal", voir bulletin n° 17.  
 
24 - 25 septembre:  
Tournoi international de pétanque  
en Belgique, voir bulletin n°17 
 
Dimanche 25 septembre:  
Bio-rando  dans la Forêt du Bernstein.  
Infos en page 3 
 
L’adresse de votre administrateur régional : 
Jean Claude DAUSSY  
CRA-FFN 
13, rue des Prés 
67170 WAHLENHEIM 

Notre mail :   
ffn-alsace@ffn-naturisme.com

mailto:ffn-alsace@ffn-naturisme.com
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Les nouvelles de notre mouvement 
en Alsace. 
La Région. 
Notre Assemblée Générale, tenue le  30 avril dernier,  a vu 
l’élection du bureau suivant : 
Président : Jean Claude Daussy 
Vice président : Hervé Bégeot 
Trésorier : Roger Drummer 
Trésorière adjointe : Brigitte Walther 
Secrétaire : Jean Claude Roos 
Secrétaire adjoint : Charles Obergfell 
Assesseur : Marlène Cuntzmann    
Malheureusement, il n’a pas été possible, lors de cette 
assemblée, de pourvoir les postes suivant : 

Responsable de la commission jeunes et responsable de la 
commission nature. Par contre, Jean Claude Roos à la 
commission clubs,et Michèle Bischoff à la CERCI, se 
maintiennent dans leur poste. 

Cette AG s’est terminée, comme à l’accoutumée, par un bon 
déjeuner pris en commun. 

 
Outre nos séances de natation qui se poursuivront tous les 
vendredis soirs à partir de la rentrée, il reste une dernière 
activité que nous vous conseillons, car connaissant notre ami 
Charles qui organise la rando bio, cela ne pourra qu’être un 
succès d’organisation. 

La présence des jeunes est toujours particulièrement souhaitée 
à chaque rencontre, qu'elle ait été  spécifiquement conçue pour 
eux ou non. Qu'on se souvienne d'un très jeune gagnant du 
challenge de pétanque régional de 2004 et des gagnants du 
challenge de la marche interclubs 2005. 

La marche interclubs du 22 mai 2005. 
Un temps clément tout au long de la marche a permis à tous 
les participants d’apprécier l’une des plus belles sorties marche 
dans le sens de la découverte des grés d’Alsace. Dommage 
qu’au moment du pot de l’amitié et de la remise du trophée aux 
jeunes du CGA qui sont venus en nombre, le ciel a voulu nous 
gratifier d’une averse sévère. Mais cela n’a pas empêché la 
bonne humeur et la joie de retrouver nos amis des autres clubs 
ou presque, car certains clubs se sont fait remarquer par leur 
absence. Souhaitons qu’en mai 2006 nous puissions être tous 
représentés. 

Un petit condensé de notre parcours : 

- Longueur 10,6 km pour la grande boucle, suite à une petite 
erreur de parcours. Ceci a permis de monter un raidillon 
très pentu sur 500m environ, avant le déjeuner, et a ouvert 
l’appétit. 

- Dénivelé entre le départ et le point le plus haut : 312m 

- Durée de la marche sans les arrêts : entre 2H30 et 4H pour 
les moins sportifs, mais tout était si bien organisé que tous 
nous nous sommes retrouvés au pot de l’amitié. 

   
Une partie des jeunes qui ont remporté le trophée. 

Le tournoi régional de pétanque au CS 
Mulhouse. 
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas dans les 
performances ; cette année, c’est une équipe du CS Mulhouse 
qui a remporté le trophée. Dommage, encore une fois, que 2 
clubs étaient absents, car l’organisation de l’équipe que dirige 
Brigitte fut excellente, comme à chaque fois que le 
CS Mulhouse reçoit. Pour les volontaires, un petit repas pouvait 
être pris sur place, moyennant une participation des plus 
modiques. La doublette du CS Mulhouse doit être félicitée car 
le niveau est de plus en plus relevé, les tireurs étant de plus en 
plus performants. De nombreux cadeaux et le verre de l’amitié 
ont couronné cette belle journée, avec la promesse de nous  
retrouver en 2006 à l’ANSAB qui, depuis, peu possède un 
super terrain de boules. Hervé et Marlène auront donc 
l’immense honneur d’organiser cette prochaine réunion si 
sympathique, tant sur le plan sportif que sur le plan de la 
convivialité. 

 
La doublette gagnante avec le responsable technique qui a 
merveilleusement coordonné toute cette journée avec en 
arrière plan la présidente du CS Mulhouse, notre Amie Brigitte. 

Nouvelles des clubs. 
A partir du prochain numéro, une page sera réservé pour vous 
faire connaître et nous faire part de vos diverses manifestations 
du trimestre suivant. 

Les Naturistes d’Alsace. 
Nous avons appris les modifications de la composition du 
comité de ce club, lors du prochain bulletin nous vous le 
communiquerons plus en détail, dès que nous aurons pris 
contact avec Yvonne, la nouvelle présidente. 
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Dimanche 25 septembre : 

ressourcement dans la forêt 
magique du Bernstein 

 
L'énergie, c'est la vie. Nous en sommes tous convaincus, nous la puisons dans la nourriture, nous nous 
ressourçons par le sommeil, nous entretenons notre forme par le sport. Naturistes, nous connaissons les 
bienfaits d'une héliothérapie bien dosée et d'une baignade sans culture bactérienne entretenue par des textiles 
inutiles. Nous savons aussi que la nourriture produite en agriculture biologique est plus dynamisante que celle 
obtenue par les moyens chimiques. Ce retour à des principes de vie plus naturelle n'est de loin pas encore une 
règle générale, mais rencontre une attention grandissante. Mais nos anciens étaient sensibles à bien d'autres 
phénomènes dont nous prive le règne de notre rationalité exacerbée.  Nombre de cathédrales ont été 
construites sur d'anciens sites celtes en raison de leur rayonnement énergétique exceptionnel. Lors de 
certaines de nos marches printanières, nous avons pu avoir quelques premières notions de l'influence du 
rayonnement cosmotellurique sur les êtres vivants. Le ressourcement par l'énergie terrestre qui nous est 
fournie à profusion est un cadeau permanent que notre région, l'Alsace, nous prodigue sans compter. Encore 
faut-il savoir comment s'en servir, ce qui devient possible par l'acquisition de quelques connaissances de base. 
  
Cette initiation nous est proposée le 25 septembre prochain, jour 
programmé pour notre sortie nature. Elle se déroulera sous forme d'une 
conférence itinérante dans la forêt du Bernstein, sur les hauteurs de 
Dambach-la-Ville et au-dessus de la Chapelle Saint Sébastien, chargée 
d'histoire et implantée sur un lieu hautement énergétique. Notre 
formateur sera Roland Gerber, vice-président de l'Association des 
Sourciers et Géobiologues d'Europe. Inventeur de la baguette de sourcier 
"Abeille" déposée sous brevet, Roland Gerber est spécialisé en biologie totale. Ses connaissances et ses 
aptitudes lui permettent de trouver les gisements d'eau par la radiesthésie, d'expliquer pourquoi la végétation 
est plus vigoureuse à certains endroits qu'à d'autres, comment situer, orienter et régénérer une maison, 
conseiller une personne malade cherchant à comprendre les conflits à la base de ses problèmes et de les 
résoudre, amenant ainsi un mieux-être en plus des traitements classiques.   

Rendez-vous : à 10 heures au parking du 
Schulwaldplatz, près du château du Bernstein. Pour y 
arriver, sortir de l'autoroute A 35 pour rejoindre la D 
210 menant à Dambach-la-Ville, traverser et sortir de 
Dambach sur la D 35, à Blienschwiller prendre la D 
203 direction Villé jusqu'au panneau directionnel 
"Château Fort du Bernstein", parcourir les 3 km 
indiqués jusqu'au parking du  Schulwaldplatz. 

Coupon-réponse pour la journée Bio-rando 2005. 
 
Noms, prénoms et dates de naissance: 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
Club:………………...Adresse:…………………….. 
…………………………. Tél. ……………………… 
 
         Participation: 
         Adultes:                …….x   6,00  € =……….…€ 
         Scolaires:             .……x    3,00  € = ………....€ 
           
____________ 
 
                 Total         ..………..  
Signature 
 
Joindre le montant total à ce coupon et l'envoyer à : 
Jean Claude DAUSSY - Conseil Régional d'Alsace de 
la FFN - 13 rue des Prés 67170 WAHLENHEIM,  
avec le chèque libellé à l'ordre du CRA-FFN. 

  Délai ultime: 7 septembre 2005. 

Nombre de participants : limité à environ 35, les 
inscriptions seront honorées dans leur ordre d'arrivée.  
Le circuit pédestre prévu demandera quelque 3 heures 
de marche, entrecoupées par de nombreux arrêts nous 
donnant accès à de nouvelles connaissances. Il sera 
jalonné, entre autres, par les sites suivants: château du 
Bernstein, Engelsfelsen, Falkenstein, rocher Bellevue, 
Dachfirst. La journée se terminera aux environs de 16 
heures 30, ce qui laissera encore assez de temps pour 
effectuer la visite de la Chapelle Saint Sébastien en 
voiture, ou à pieds pour les courageux.  
A prévoir : pique-nique, chaussures de marche, imper 
ou parapluie. Facultatif: pendule, baguette de sourcier.  
Renseignements :   06 87 15 10 96. 
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NAT’ALSACE :    ffn-alsace@ffn-naturisme.com
recevez le bulletin trimestriel de votre région par courrier électronique en envoyant vos coordonnées et  n° 
de licence à l’adresse électronique ci-dessus. L’envoi se fait en toute discrétion, aucune personne ne pourra 
reprendre et utiliser votre adresse électronique, le président et le secrétaire étant les seuls à la connaître et 
ils sont bien entendus tenus à la plus grande discrétion, en application de nos statuts. 
Ainsi vous recevrez en couleurs la revue régionale et vous ferez faire quelques économies à notre région qui 
doit être une des seules à ne pas demander de cotisation aux clubs, donc à vous. 
Etre enregistré auprès de la région, c’est aussi recevoir des informations générales dès leur parution, ce qui 
n’est pas possible par courrier postal, compte tenu du travail et du coût. Le bureau de la région s’excuse par 
avance vis à vis des membres qui ne sont pas internautes. 
 

Pourquoi la Fédération 
Française  de Naturisme ?  
POUR VOUS INFORMER, VOUS ECOUTER, VOUS REPONDRE  

. • son nouveau site :  http://www.ffn-naturisme.com  

. • son serveur vocal interactif 08.92.69.32.82 et son secrétariat  

. • son guide répertoire des clubs, centres de vacances 
partenaires et plages.  

. • sa revue FFN-Nouvelles parvenant gratuitement chaque 
trimestre à votre domicile ou dans votre boîte aux lettres 
électronique (si vous le souhaitez).  

POUR UN NATURISME PRESENT, VISIBLE, RESPECTUEUX ET 
PROTEGE sur des lieux de vie naturiste français : clubs, centres de 
vacances, plages, lieux de repos, de détente et de sports.  

POUR PERMETTRE AUX JEUNES DE PRENDRE LA PLACE qui 
leur revient dans la construction  de l’avenir du Naturisme.  

POUR SOUTENIR LA CREATION DE NOUVEAUX CLUBS autour 
de centres d’intérêt comme la défense de l’environnement, le 

handicap, la création artistique, les loisirs ou les sports.  

LA FFN EST OFFICIELLEMENT RECONNUE "Association Nationale de Jeunesse et 
d’Education Populaire" depuis 1983 et par les Administrations françaises. Elle défend le 
naturisme et les naturistes.  

LA FFN EST MEMBRE DE LA FEDERATION NATURISTE INTERNATIONALE 
regroupant 31 fédérations.  
Les associations naturistes en Alsace   Les coordonnées de la région : 

 
Bas Rhin       Siège social : 
 
Les Naturistes d’Alsace         BP 12     1A place des Orphelins 
67305 Schiltigheim Cedex                 Tél. 03.88.29.27.99         67000 STRASBOURG 
Centre Gymnique d’Alsace    6 rue des Pommiers  
67310 Wasselonne                            Tél. 03.88.87.17.64  Administrateur régional: 
A.N.S.A.B.                                8 rue Mercière   
67000 STRASBOURG                         Tél. 03.88.14.11.14  Jean Claude DAUSSY 
        13 rue des Prés 
Haut Rhin       67170 WAHLENHEIM 
 
Club du Soleil de Mulhouse   BP 5       Tél/fax :  08 70 73 36 29 
68890 Réguisheim                            Tél. 03.89.81.77.35  Email :  ffn-alsace@ffn-naturisme.com 
Club Nature Solaris                5 rue du Stade  
68490 Ottmarsheim                          Tél. 03.89.26.25.08 

mailto:ffn-alsace@ffn-naturisme.com
http://www.ffn-naturisme.com/
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