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Edito: 
Chers Amis naturistes 
L�année 2005 est terminée, vive 2006. 
Au nom du Conseil Régional d�Alsace de la FFN, avec un peu de retard je viens présenter à tous les naturistes, leurs 
familles, leurs amis et à tous les sympathisants, UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2006. Que la santé soit 
au rendez-vous pour chacun de vous. Que cette année nous permette, chacun dans notre club de nous épanouir 
dans les valeurs qui sont les notre, loin des tracas quotidiens. 
2006 sera une année test pour le naturisme en Alsace, en effet comme le comité l�a décidé dans sa réunion du 19 
novembre dernier, nous innoverons en réalisant le premier week-end « Portes ouvertes » sur nos 2 départements les 
13 et 14 mai 2006. Un appel est fait à toutes les bonnes volontés pour nous faire parvenir par courrier ou par mail 
tous les coordonnées de journalistes de la presse écrite, de la radio ou de la télé, afin que nous puissions les 
contacter. Cette opération doit être l�affaire de tous pour qu�elle soit un succès. Je compte sur vous. 
            Jean Claude 
 

PISCINE MUNICIPALE D�OSTWALD 

Tous les vendredis de 20 heures à 21 heures 30 en période scolaire. 
L�accès à la piscine est autorisée à tous les naturistes possédant la licences INF-FNI, les conditions d�entrées et la délivrance de la 

licence pour toute personne de plus de 15 ans se fera auprès du club : Les Naturistes d�Alsace, BP 12, 67305 SCHILTIGHEIM  

E-mail : natalsace@wanadoo.fr 
 

34
ème

 GALA DE NATATION INF-FNI 
  Chacun aura constaté que le CSM s�est particulièrement illustré lors de cette 

manifestation du 4 au 6 novembre 2005 en Allemagne. Vous trouverez l�article 

consacré à cette manifestation dans le FFN Nouvelles n° 9 et chacun aura remarqué 

sur la photo de groupe de la représentation française que le CSM et de très loin 

majoritaire. La région remercie Brigitte et tout son groupe pour cette participation et 

pour la médaille remportée. 
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Rapport des activités du CRAlsace FFN qui sera présenté au 

congrès de la FFN les 8/9 avril 2006. 

Notre AGO s'est tenue le 30 avril 2005 à son siège de Strasbourg, après un an 

de fonctionnement de la FFN selon ses nouveaux statuts et une semaine après le 

48
ème

 Congrès de la FFN à Artigues près de Bordeaux. Cette AGO a été précédée 

par une AGE destinée à accorder les statuts régionaux avec ceux de la FFN, tout 

en gardant certaines spécificités conformes à l'esprit alsacien, telle que la 

représentation proportionnelle des associations au sein du Conseil Régional qui 

est à la fois un facteur d'émulation pour les clubs et aussi d'un plus grand 

potentiel réalisateur.   

L'année écoulée a notamment été marquée par les activités suivantes: 

1
er
 semestre 05: Poursuite des séances hebdomadaires de piscine à Ostwald organisées par les 

NATURISTES D'ALSACE dont Gaston, l'ancien Président, a continué de donner 

l'exemple d'une assiduité exemplaire. Pierre-Jean Dunas, qui lui a succédé, a pris 

sa relève pour veiller à la bonne tenue de ces séances de natation qui fonctionnent 

même pendant les petites vacances scolaires. 
 

30 avril 05 :  Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire du  C.R.A.F.F.N. à Strasbourg. 

 

  Outre quelques points de révision mineurs, l'AGE a notamment porté sur 

l'incorporation dans les statuts de l�accueil à la Région des adhérents directs à la 

FFN. Les nouvelles dispositions ont été unanimement approuvées. 
 

Au cours de l'AGO qui a suivi, les points suivants ont, entre autres, été traités: 

 informations sur le 48
ème

 Congrès de la FFN qui avait eu lieu la semaine 

précédente et dont l'Assemblée a pris connaissance avec satisfaction de sa 

bonne tenue ; 

 rapports des activités des Commissions et des Clubs ; 

 informations sur la FNI et de ses activités ; 

 rapport financier : la trésorerie de la Région continue d'être saine ;  

 élections des membres du Comité. Sont nouvellement élus : Roger Drummer au 

poste de trésorier en remplacement de Jean-Claude Daussy devenu président 

de Région, Charles Obergfell au poste de secrétaire général adjoint et 

Hervé Bégeot au poste vice-président de Région;  

 calendrier des activités de la Région; 

 maintien des actions de recrutement de nouveaux adhérents. 

 

Début mai 05 : Plusieurs actions portes ouvertes dans les clubs alsaciens, actions nécessaires 

pour faire connaître et adopter notre art de vivre aux habitants de la région. 

22 mai 05 :   Marche interclubs annuelle dans les Vosges, à proximité de Villé, en Alsace 

centrale, sous une météo adaptée à la randonnée, mais avec une averse finale peu 

souhaitée pour le pot de l'amitié. Qu'importe, la bonne humeur a prévalu et la 

balade a permis de mieux connaître une partie du massif vosgien, où le grès est la 

roche largement dominante, particulièrement évoquée à des endroits aux noms 

plus ou moins énigmatiques choisis par nos ancêtres : rochers de la Salière, col du 

Petit Haut, Roches Rondes, Roches des Fées. Assez de durée de marche � et de 

pauses � pour l'expression amicale entre tous les participants. 

12 juin 05 : Rencontre de pétanque interclubs au terrain du CLUB DU SOLEIL DE MULHOUSE à 

Réguisheim. Le CSM a tout bien fait ce jour-là: il a excellé dans son art de recevoir 

et il a gagné la coupe, bien que ses challengers ne lui aient pas facilité cette 

victoire. Mais ce jour-là aussi, l'important c'était l'ambiance et là, tout le monde a 

gagné !  
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25 septembre 05 : Bio-rando dans la forêt magique du Bernstein, un château situé aussi en 

Alsace centrale. La météo était magnifique, c'était le cadeau aux participants 

relativement nombreux qui s'étaient pour une grande part inscrits longtemps à 

l'avance et qui étaient très motivés par le sujet de la géobiologie. Cette sortie 

était encadrée par Roland Gerber, le vice-président des Géobiologues et 

Sourciers d'Europe. Il est ainsi clairement apparu que les naturistes, au moins en 

Alsace, attachent beaucoup de prix à tout ce que peut apporter la nature sur leur 

bien-être physique et moral. En plus, ce circuit s'est déroulé dans un cadre de 

toute beauté avec des vues panoramiques dignes des cartes postales. 

9 septembre 05 : Reprise des séances de natation naturiste, à fréquence hebdomadaire tous 

les vendredis, y compris ceux proches de Noël et Nouvel An. Les NATURISTES 

D'ALSACE n'interrompent pas leur dévouement! 

2 et 8 octobre 05 : Respectivement dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin: fêtes du vin nouveau 

dans les club-houses du CENTRE GYMNIQUE D'ALSACE et du CLUB DU SOLEIL 

MULHOUSE. Bien entendu, tous les naturistes alsaciens y étaient bienvenus. Les 

naturistes aussi savent faire honneur, dans leur cadre, à cette tradition dont 

l'origine remonte dans la nuit des temps! 

19 novembre 05 : Réunion du Conseil Régional d'Alsace de la FFN sur le terrain du CENTRE 

GYMNIQUE D'ALSACE. Cette réunion était autant l'occasion de faire un bilan de 

l'année touchant à sa fin que celle d'esquisser le programme des actions pour 

l'année à venir. 

Les points suivants ont entre autres été traités dans cette réunion: 

 communication régionale: les moyens électroniques seront utilisés au 

maximum; 

 les effectifs de nos clubs: légère baisse sur l'ensemble des licences vendues 

en Alsace, ce qui incite à entreprendre une sérieuse campagne d'information 

vers l'extérieur en 2006 en vue de gagner de nouveaux adhérents;  

 mise à jour de la liste des responsables d'activités de la FFN qui aboutit au 

résultat suivant: Hervé Bégeot pour les plages, Jean-Claude Roos pour les 

clubs, Gilbert Schalck pour la nature, Nathalie Winé pour le sport, 

Jean-Claude Daussy pour les jeunes dans l'attente d'une candidature 

adéquate; 

 programme 2006: séances piscine toute l'année sauf grandes vacances 

scolaires, AGO le 1
er
 avril, marche interclubs le 7 mai, journée régionale 

portes ouvertes à grande diffusion les 13 et 14 mai, tournoi de pétanque le 

27 août, sortie nature le 24 septembre, fêtes du vin nouveau les 1
er
 et 7 

octobre, deuxième réunion régionale à une date encore à définir ; 

 nouvelles en relation avec la FFN : organisation de la distribution des 

licences, clé de répartition des subventions ; 

 point financier faisant ressortir une gestion saine des fonds. 

CONCLUSION : Le tassement du nombre de licenciés en Alsace est très faible, mais suffisant 

pour rappeler que rien n'est jamais acquis et que les militants ne doivent jamais se reposer sur 

leurs lauriers. Si les méthodes de communication du passé n'ont plus les mêmes effets, 

d'autres doivent les remplacer. La Région s'y emploiera, ce rapport en témoigne.  

Un message doit faire son chemin: la solidarité doit continuer d'exister dans le monde 

naturiste où chacun doit savoir que la vignette annuelle est un moyen permettant aux 

fédérations, nationales et internationale à exister et à permettre à notre mouvement de 

continuer de prospérer dans l'esprit induit par ses fondateurs. 

L'Alsace, bien que d'étendue restreinte par rapport aux autres Régions de France, essaie d'y 

contribuer au mieux, non seulement au niveau régional mais aussi dans les instances 

dirigeantes nationale et internationale. 

 



 
NAT�ALSACE n° 20                    4              Janvier 2006 

 

Dates des animations régionales 2006. 
 

 SAMEDI 1
er

 AVRIL : 

Assemblée générale du CRAlsace FFN dans les locaux du CS Mulhouse. Seuls sont 

habilités à prendre part aux débats les représentants des clubs et le représentant 

des AID. 

 

 DIMANCHE 7 MAI : 

Marche interclub dans un lieu restant à définir, mais qui comme chaque année se 

situera à la limite Bas Rhin / Haut Rhin. Le prochain bulletin vous en donnera tous 

les détails. 

 

 SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 MAI 2006 : 

 Opération PORTES OUVERTES en Alsace. Tous les clubs alsaciens participeront à 

cette opération de communication de grande ampleur, qui nous permettra, nous 

l�espérons de recevoir de nouveaux membres. 

 

 DIMANCHE 27 AOUT sur le terrain de l�ANSAB : 

Tournoi interclub de pétanque organisé par l�ANSAB à la gravière du Blauelsand. 

Le détail de l�organisation sera inséré dans le bulletin de cet été. 

 

 DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : 

Sortie nature, ou autre animation à caractère « sortie pédestre ». Information 

dans les prochains bulletins. 

 
Tous les membres de nos clubs, leur famille ou leurs amis sont cordialement invités à 

ces manifestations (hors AG). Nous vous attendons nombreux à ces rendez-vous pour 

soutenir le naturisme en Alsace et passer ensemble un agréable moment. 

 

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 tenu à la discrétion la plus grande de part 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 leurs parutions, 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. 
 

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 
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