
Nos futures manifestations régionales:, 
Dimanche 6 JUIN  : marche interclubs, journée mondiale du
naturisme et portes ouvertes 
Dimanche 12 SEPTEMBRE : tournoi régional de pétanques, 
doublée d'une journée familiale, tir à l'arc, volley …
Dimanche 26 SEPTEMBRE : sortie nature 
Dimanche 10 OCTOBRE : sortie pédestre dans le Sundgau
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CONSEIL RÉGIONAL D’ALSACE

          DE  LA
   FÉDÉRATION FRANÇAISE

            DE  
  NATURISME

EDITORIAL

Chers amis naturistes,

2009 fut une année décisive et de décisions importantes pour notre Fédération Nationale, 
la FÉDÉRATION FRANÇAISE  DE NATURISME. 
En effet, le 7 Novembre 2009 s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire qui a abordé plusieurs 
thèmes. 
En premier     celui de la reconquête de l'agrément ministériel de « Jeunesse et d'Education Populaire », 
remis en cause depuis 3 ans.  
En second celui qui permet aux Centres de Vacances qui le désirent de nouer ou de renouer des relations 
de partenariat privilégié avec notre Fédération, au moyen d'une convention respectant l'éthique de notre 
mouvement, et leur accordant notre label SNCA     (Structure Naturiste Commerciale Agrée).
En troisième la mise en place de commissions consultatives: Jeunesses, Ethique, Environnement  .  
Le rapport d'orientation 2010 poursuit: l'aide aux clubs, par l'intermédiaire du chargé de mission 
« Clubs »,   la communication  : pour cela la Fédération a besoin d'un réseau de correspondants locaux, pour 
« dire le Naturisme », la diffusion de 3 numéros annuels du magazine « Naturisme Naturellement Nu », 
(Rédacteurs à vos plumes ! vous pouvez faire parvenir vos articles de la vie de vos clubs ou autres à 
info@cra-ffn.com pour la parution dans NNN), du guide annuel.
Les célébrations du 60ème anniversaire de la création de la Fédération (créé par Albert Lecoq en 1950) 
auront lieu le week-end du 26  et du 27 juin prochain sur le terrain du club du Soleil de Clermont-Ferrand
Vous trouverez dans les pages suivantes des suppléments d'informations en ce qui concerne les rencontres 
internationales organisées conjointement avec la Fédération Naturiste Internationale, FNI.
L'Assemblée Générale Annuelle aura lieu le 8 MAI prochain à Villecresnes, à quelques encablures de 
Paris.
Si les moyens financiers nous le permettent nous participerons à nouveau, cet automne, au salon Ecobio 
de Strasbourg.
Je vous adresse, en y joignant ceux de l'équipe de notre Région Alsace, mes vœux : d'une saison bien 
ensoleillée, de détente, de repos, de santé, de convivialité, que ce soit chez vous, dans vos terrains, sur la 
plage, sur votre lieu de vacances.
Recevez nos salutations les plus cordiales et les plus amicales

Le Président du CRAFFN et administrateur FFN 
Gilbert SCHALCK  
 

mailto:info@cra-ffn.com
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Calendrier des manifestations 2010
en Région Alsace

===============================================================

MARCHE INTERCLUBS du Dimanche 6 JUIN 2010

" CIRCUIT DES SCULPTURES à  WANGENBOURG "
organisé par le CGA

Lieu de rendez-vous : parking du cimetière de Wangenbourg, près du château         
                                  à 10 heures 00  (rens. J.C. Daussy 03 88 68 36 29)

dénivelé: montée et descente 410 m., distance 12 km., temps 3 h. à 3 h. 30, repas tiré du sac.
(si vous le désirez, à la fin, visite des ruines du château de Wagenbourg, gratuite)   

TOURNOI INTERCLUBS DE PETANQUE  et

JOURNEE FAMILIALE PETANQUE, TIR A L'ARC, VOLLEY...
 le 12 SEPTEMBRE 2010

au CLUB DU SOLEIL MULHOUSE, à REGUISHEIM 
début des inscriptions: 9 heures

début du tournoi: 9 heures 30

vers 12 heures 30 : repas tiré du sac, barbecue possible 

vers 16 heures 30 : remise des prix et pot de l'amitié (rens. 06 17 66 05 41) 

SORTIE NATURE
Elle aura lieu le DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Vous aurez plus de précisions  lors d'une prochaine circulaire d'informations 
sur la vie de la Région
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"HORIZON 2010"
Séances de piscine naturiste à Ostwald.
Elles  sont  importantes  car  bénéfiques  pour  le  maintien  physique  et 
l'entretien  de  nos  relations  qui  sortent  de  l'hibernation… Un rappel  des 
horaires figure ci-après.
 

PISCINE MUNICIPALE OSTWALD  8, quai Heydt 
67540  OSTWALD

Séance naturiste tous les vendredis 
de 20h00 à 21h30  en période scolaire.

L’accès à la piscine est autorisé à tous les naturistes à 
jour de leur licence INF-FNI annuelle. 
Des informations sur les conditions d’entrée et de 
délivrance de la licence peuvent être obtenus auprès 
de l’association :
Les Naturistes d’Alsace
Pôle Associatif, 11 Allée François Mitterrand 
F-67400 Illkirch-Graffenstaden

E-mail : natalsace@wanadoo.fr

RAPPEL DES ACTIVITES DES 
CLUBS

CLUB DU SOLEIL MULHOUSE
- 26 juin: FEUX de la ST-JEAN
- 17 juillet: soirée PAELLA
- 14 juillet: à midi, APERITIF offert par le   club 
- 31 juillet: soirée COUSCOUS
- 15 août: apéritif offert par le club
- 28 août: soirée CREOLE
- 9 octobre: soirée VIN NOUVEAU 
- 20 novembre: soirée BEAUJOLAIS

−

ANSAB
le samedi 29 MAI  18h. 30 -   étang du ROHRKOPF

«TARTES FLAMBEES» 
prix 15.- apéro,tartes,vin,café        inscriptions: 

MARLENE: 06 64 166 871

CENTRE GYMNIQUE 
D'ALSACE

- 8 mai: Portes ouvertes
- 19 juin: Feux de la St Jean
- 27 juin: journée des enfants
- 4 octobre: vin nouveau

CLUB NATURE 
SOLARIS

− 10 octobre: marche 
dans le Sundgau 
(informations suivront)

−

A NOTER …

PREVISIONNEL :  
participation au SALON 
ECOBIO de 
STRASBOURG du 30 
octobre au 1er novembre 

MARCHE et CARPES FRITES 

au CLUB NATURE SOLARIS 
Ranspach-le-Haut, 11 octobre 
2009 

file:///G:/bulletin 28 CRAFFN/Jean-Claude/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/AQ08P0WG/natalsace@wanadoo.fr
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LE CONSEIL REGIONAL D'ALSACE 
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE NATURISME

Nom et prénom Fonction CRA-FFN Fonction FFN Club PRESENT

Schalck  Gilbert Président Administ.  Alsace
Dél. Com. Nature CSM X

Bégeot Hervé Vice-Président, 
secrétaire de scéance

Délégué Com. 
plage ANSAB X

Cuntzmann 
Marlène Secrétaire ANSAB e

Roos Jean-Claude Secrétaire adjoint Nat.Alsace e
Ribstein Daniel Trésorier CSM X
Diemer Jacques Trésorier adjoint CGA X
Grillon Patrick Membre CGA X
Mischler René Membre CGA X
Rémy Christian Membre CGA X
Banholzer Agnès Membre de droit Solaris X
Veillon Yves Réviseur comptes CSM X
Jeancolas Peggy Membre CSM e
Meyer Pierre Membre CSM X
Chevallier 
Bertrand Membre de droit Rep. par Y.Liehr 

Muller Nat.Alsace X 

RAPPORT D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
27 FEVRIER 2010

Préambule

La séance est ouverte à 9h 46 en la salle L. WEISS, Maison des Associations à Strasbourg.

le quorum est atteint avec 11 membres présents sur 14.
-

Le Président passe à l’examen de l’ordre du jour.

1. L’ordre du jour est adopté  
2. Le PV de l’AGO du 07.03.2009   est approuvé à l’unanimité
3. Le Président procède au rapport moral et d’activités   pour l’année 2009 qui a été une année de 

transition.  Il explique les différentes démarches opérées auprès du Conseil d’Administration de la 
FFN auprès duquel il s’est rendu à 4 reprises. 
Il est fait mention de la participation de l’Alsace à l’Assemblée Générale Ordinaire dans les Landes 
ainsi qu’à l’action déterminante de la Région (présence du président et du vice-président) 
dans la rédaction des nouveaux statuts qui ont été approuvés le 07.11.2009 à Villecresnes. 
(avec pour action primordiale la défense des intérêts financiers des clubs)
Il revient sur l'assemblée régionale qui s'est tenue le 28 novembre 2009 et rappelle les liens entre le 
Conseil Régional et la FFN (respect des statuts, agrément fédéral, subventions; voir le 1er point de 
l'ordre du jour du 28 11 2009 et son compte-rendu )  

- Rapport des Présidents de clubs  

ANSAB
Pour l’ANSAB, Hervé BEGEOT rappelle les importantes inquiétudes qui règnent sur le devenir de la route 
EDF menant à la gravière.
Une réunion est prévue le 09.03.2010 avec les Associations de quartier afin de contrecarrer les projets de 
l’administration  et  particulièrement  de la  nouvelle  municipalité  qui  brille  par  son mutisme eu égard aux 
courriers et différentes relances restées sans réponse. Les effectifs de l’ANSAB au niveau vente de licences 
restent stables de même que la fréquentation abondante pendant la saison qui ne se dément pas d’année en 
année.
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CLUB NATURE SOLARIS
La Présidente de Solaris confirme l’absence de changement de statuts de son Association en indiquant que le 
vieillissement  gagne  l’ensemble  des  membres  sans  grand  espoir  de  renouveau,  du  moins  pour  l’heure, 
effectifs stables

CENTRE GYMNIQUE D’ALSACE

Jacques DIEMER nous informe que de nombreux touristes et passagers ont fréquenté le terrain l’été dernier. 
Le nombre d'adhérents, quant à lui, a augmenté de 13. Selon Christian Remy le CGA aurait du présenter au 
CRA une liste porteur des licences FFN. 

CLUB DU SOLEIL MULHOUSE

Yves VEILLON confirme également une forte fréquentation des passagers de l’ordre de 85% supplémentaires 
pendant les vacances.
Il informe également le Conseil sur les difficultés d’obtenir un permis de construire pour rénover le bloc 
sanitaire et les tracasseries de l’Administration.

LES NATURISTES D’ALSACE
Yvonne  MULLER-LIEHR  indique  que  grâce  à  l’abandon  de  la  créance  d’occupation  pour  la  piscine 
d’Ostwald, les Naturistes d’Alsace seront en mesure d’assumer les frais de réfection du bac pour l’année 2010 
et ce à hauteur de 7.000 € HT.
Les effectifs sont en très légère augmentation (+ 2 adhérents) mais avec une prédisposition au vieillissement.

- Rapport financier  
Le rapport financier présenté par le Trésorier n’appelle pas d’observation de la salle. Le déficit 
est de 231,40 € par rapport à 2008.
Le salon ECO BIO  se solde par 113.- € de bénéfice. La présence de membres de 3 clubs: les  NA, le CSM et 
l'ANSAB a permis  la  bonne tenue du stand,  sous  la  houlette  de Bertrand.  La  région a  alloué  200 € de 
subvention aux 7 participants du CSM au gala de natation de Coventry.
Christian Remy pense qu'il serait préférable de participer au salon Tourissimo. Malheureusemen notre budget 
ne peut supporter une telle dépense. France 4 naturisme tient un stand, Christian s'étonne que  ces derniers 
n'aient pas fait appel à nos clubs.                  
 Les réviseurs aux comptes  Yves VEILLON et Christian REMY confirment la bonne tenue des comptes 

- Décharge est donnée au trésorier et aux réviseurs   a  près un rapide tour de table, . Les comptes sont 
approuvés à l’unanimité

- Les réviseurs aux comptes   Y. VEILLON et P. MEYER sont désignés à l’unanimité pour  2010.

- Budget prévisionnel 2010  
Le budget prévisionnel 2010 est également adopté à l’unanimité, mais avec un déficit prévisionnel de 1067 € 

- Le Président Gilbert SCHALCK, ayant suppléé à la démission de Jean-Claude DAUSSY, se propose, 
pour  renouveler  son mandat  pour une  nouvelle  durée  de  3  ans,  afin  de  faire  concorder  les 
périodes de renouvellement triennales.

Par conséquent, Gilbert SCHALCK est reconduit à l'unanimité dans ses fonctions pour une durée de 3 ans à 
compter  de  la  présente  Assemblée  Générale.  Le  Secrétaire  Général  Jean-Claude  ROOS ayant  manifesté 
l’intention de prendre du recul,  c’est  Marlène CUNTZMANN qui est nommée  Secrétaire Générale du 
Conseil Régional en ses lieu et place, Jean-Claude ROOS devenant Secrétaire Général Adjoint.

Cette motion est approuvée à l’unanimité.
- Sur proposition du Président, Messieurs Gaston ULRICH, Charles OBERGFELL et Jean-Paul 

BANHOLZER sont proposés pour faire partie à titre de membres d’honneur du Conseil Régional 
d’Alsace.

- Après discussion, un vote est organisé, dont il résulte :     - 7 voix pour      - 4 abstentions 

La motion est donc adoptée.
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- Etat des effectifs  : progression de la vente de licences 

- confirmation des différentes activités régionales – programme 2010  

Prochaine réunion régionale à Strasbourg à la Maison des Associations le 20.11.2010 à 9 h30.
La marche inter-club est arrêtée au 06.06.2010 ,  organisée par le CGA en un lieu restant à déterminer.

Il est convenu d’un commun accord que les opérations portes-ouvertes se dérouleront à l’occasion du week-
end du 5 et 6 juin, étant observé que le 6 juin a été déclaré «     journée mondiale du naturisme     ».

Le tournoi de pétanque fera place cette année à une journée familiale incluant pétanque, tir à l’arc, volley-
ball et autres manifestations sportives que le CSM se propose d’organiser pour le 12 septembre 

La sortie pédestre d’automne sera assurée par le Club SOLARIS, des modalités à définir, le 10.10.2010.

- Les nouveaux statuts de la Fédération   ayant été adoptés, l’ensemble des clubs de la région en ont eu 
un exemplaire. 
Une rapide discussion sans vote anime l’Assemblée afin de commenter les dispositions majeures

- Une autre discussion oppose les membres du Conseil sur les différentes licences FFN 2010 et en 
particulier sur la licence vacancier à hauteur de 12 € (centre de vacances assujettis à la TVA ! ) 
dont les modalités devront être précisées par le prochain Conseil d’Administration de la FFN, 
ainsi que celle de la ventilation des 15,50 € de la licence, tableau établi par la FFN, à la demande 
de Gilbert Schalck  

- Les actions régionales spécifiques   en faveur du naturisme feront l’objet d’une communication par le 
Président de région relativement au salon éco-bio qui devrait avoir lieu fin octobre-novembre.

Il est également discuté sur l’opportunité de faire partie du salon des Association, en tous cas en ce 
qui concerne les clubs du Bas-Rhin les 25 et 26 septembre 2010 à 13h.

- Il est rappelé que la diffusion du bulletin régional incombe à chaque club sous sa responsabilité et 
ce afin d’éviter la genèse de frais de port et d’impression trop élevés pouvant grever le budget déjà 
malingre  de  la  région. Des  dysfonctionnements  ont  eu  lieu,  tous  les  membres  n'ont  pas  été 
destinataire du bulletin   

- Le Président rappelle qu’il conviendrait aux différents clubs de lui adresser dans les meilleurs délais 
toute communication qu’il désirerait voir figurer dans le bulletin d’information.

- Les adresses des dirigeants   et  membres de clubs  doivent être  mises à jour dès que possible  et 
communiquées à la fédération afin qu'elle puisse effectuer le routage des revues et du guide vers 
nos membres (cela fait partie des 15,50 €  du montant de la licence).

- Il est rappelé également aux clubs l’impérativité de mise à jour du site internet afin de permettre 
une communication optimum. 

- Divers   
Christian Rémy nous annonce sa démission du CRA FFN  
L’Assemblée Générale ordinaire se termine à 13h et se poursuit autour d’un repas convivial afin de 
poursuivre les discussions.
_________________________________________________________________________________
========================================================================

la licence fédérale, sa répartition financière :
le nombre de licenciés clubs en 2009 est de 14192, leurs recettes couvrent 68 % des 
charges.
Répartition: administration: 44 % - assurance: 2,5 % - Revues fédérales et guide: 15 % - 
Sport et loisirs: 6,8 % - Aide aux Régions: 6,2 % - FNI: 6,8 %  - CA et AG 15 % - 
Divers: 3,7 %     
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29  ème   TOURNOI DE PETANQUE INF-FNI  
La Fédération Naturiste Britannique et la INF-FNI vous invitent à participer au 29ème tournoi 
international de pétanque qui aura lieu sur le terrain Broadland Sun Association Ltd à Norwich 
en Grande Bretagne du vendredi 20 au dimanche 22 août 2010.

Le tournoi se joue en doublette : homme-femme

Les frais d’organisation et de repas pris en commun du samedi matin (21/08) au dimanche midi 
(22/08) s'élèvent à 80 € par personne

Inscription des joueurs avant le 30/05/2010  

Pour tout renseignement complémentaire et demande de formulaire d'inscription s'adresser par: 
Mel: annette.gottfrois@ffn-naturisme.com      Tél: 03 87 64 08 96  ou  06 68 90 44 58      

La FFN participe aux frais d'inscription

39  ème   GALA DE NATATION INF-FNI  
L'Union Naturiste Suisse et la INF-FNI vous invitent à participer au 39ème gala international de 
natation qui aura lieu du 5 au 7 novembre 2010 à Zürich.

Différentes catégories de nages : 50 m brasse, dos, nage libre et papillon ainsi qu'un relais 
famille    -    Catégories d'âge : de 11 à 65 ans et plus

Les frais d’organisation et de repas pris en commun du vendredi soir (05/11) au dimanche midi 
(07/11) s'élèvent à 85 € par personne

Inscription des nageurs avant le 01/06/2010  

Pour  tout  renseignement  complémentaire  et  demande de  formulaire  d'inscription  s'adresser 
par :Mel: annette.gottfrois@ffn-naturisme.com     Tél au : 03 87 64 08 96 ou 06 68 90 44 58      

La FFN participe aux frais d'inscription
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

INVITATION AU 2ème TOURNOI NATIONAL DE PETANQUE
Comme l'an passé, la F.F.N. organise un tournoi de pétanque national les 29 et 30 mai 2010.

Lieu : sur le terrain du CS TROYES           Rue du Général de Gaulle              10390 VERRIERES

Site internet : cstroyes@wanadoo.fr        WIFI sur le terrain            Contact : Eric : 03 25 76 75 80

Le tournoi se fera en doublette mixte (un homme - une femme).  Date limite d'inscription : 30 avril 2010

Frais de séjour : 80 € par personne comprenant les repas (boissons comprises) et les petits déjeuners du 
vendredi soir au dimanche midi inclus.
Logement :     Gratuit :
      --   dans votre caravane ou votre  tente ou votre camping-car

- dans les 4 hébergements mis à votre disponibles (4 couples - couchage non fourni)
- du vendredi 28 mai 2010 au soir au lundi 31 mai avant 11h le matin
-

Toutes les inscriptions des joueurs et des accompagnateurs seront à envoyer par courrier accompagnées d'un 
chèque de 80 € par personne, libellé au nom de la F.F.N., à :  Annette GOTTFROIS
31 rue du Moulin – CHEVILLON  57530 MAIZEROY  Tél.: 03 87 64 08 96 ou  06 68 90 44 58
La F.F.N. remboursera les frais d'inscription des joueurs.             annette.gottfrois@ffn-naturisme.com

mailto:annette.gottfrois@ffn-naturisme.com
mailto:cstroyes@wanadoo.fr
mailto:annette.gottfrois@ffn-naturisme.com
mailto:annette.gottfrois@ffn-naturisme.com
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MARCHE  DU  11 OCTOBRE  2009  DANS  LE  JURA  ALSACIEN
Depuis plus de vingt  ans le CLUB NATURE SOLARIS a organisé sa traditionnelle randonnée automnale, 
elle a eu lieu le 10 octobre 2009.

Malgré un vendredi et un samedi maussades, le temps du dimanche nous fut favorable pour cette sortie 
dans le Haut-Sundgau.

Dès 11 h l5 tout ce petit monde était au lieu du rendez-vous à Bouxwiller. Quelques courageux avaient 
déjà parcouru 150km (en voiture) venant de Haguenau et Saint-Dié.

Au total 32 personnes ont participé à ce parcours de 12 km avec un dénivelé de 400 m.

C.G.A. 8 personnes - Club du Soleil Mulhouse 8 personnes - C.N.Solaris     16 personnes

D'une vive allure, la troupe prend la direction d'Oltingue à travers la belle forêt de hêtres jusqu'à la 
chapelle Saint-Martin. Celle-ci était l'église paroissiale d'Oltingue jusqu'en 1830. Aujourd'hui la puissante 
tour gothique veille sur les prés et les gens aux alentours. Nous profitons des bancs du parc pour la 
pose casse-croute. Etant tous rassasiés, nous prenons le chemin vers Raedersdorf, quelques-uns 
grapillent des noix et … et se trompent de chemin. A  l'entrée du village tous se retrouvent pour repartir 
par le sentier pédagogique orné de sculptures d'animaux taillés à la tronçonneuse, le nom des arbres est 
signalé par des affichettes.

Ce chemin, en bordure de forêt, offre une vue magnifique sur le village de Sondersdorf et du 
Glaserberg, altitude 787 m.

A Sondersdorf, nous bifurquons à droite direction Ferrette. À la Heidenfluh, petite pause et retour au 
point de départ jusqu'aux voitures, il est 16h30.

Retour à 17 h au terrain du Club Nature Solaris à Ranspach le Haut pour une visite des lieux et un 
apéritif (vin nouveau) à l'extérieur.

Pendant ce temps, à l'intérieur, on règle les derniers détails pour servir le repas du soir. Au menu la 
spécialité du Sundgau: des Carpes frites, des frites, de la salade, dessert et café.

L'ambiance de la journée fut très sympathique.

Le Club Nature Solaris remercie vivement tous les participants et en particulier les bonnes volontés qui 
ont assuré le service à table, sans oublier les organisateurs de la randonnée.

A l'année prochaine.      Agnès et Jean Paul                                    ( PHOTOS des p.2 et 3 )

Les Associations Naturistes d’Alsace :
Les coordonnées de la région:
info@cra-ffn.fr

site internet de la Fédération Française de Naturisme:
WWW.ffn-naturisme.com

Bas-Rhin

Les Naturistes d’Alsace             pôle associatif   
11 allée F. Mitterrand
67400 Illkirch-Graffenstaden       Tél. terrain  03.88.65.12.13

courriel: natalsace@wanadoo.fr
Président:    06 22 62 95 79

Centre Gymnique d’Alsace         6 rue des Pommiers
67310 WASSELONNE                                Tél. 03.88.87.17.64

courriel: cgawasselonne@orange.fr

A.N.S.A.B                                    8 rue Mercière
67000 STRASBOURG                              Tél. 03.88.14.11.14

courriel: marlenenaett@hotmail.fr

Haut-Rhin

Club du Soleil de Mulhouse   
BP 5                            
68390  REGUISHEIM                      Tél. terrain  03 89 81 77 35

courriel: csmulhouse@aol.com

Club Nature Solaris               
5 rue du Stade 

68490 Ottmarsheim                      Tél. 03.89.26.25.08

Rédacteur de ce bulletin: Gilbert SCHALCK - NAT ALSACE n° 28 - avril 2010

mailto:cgawasselonne@orange.fr
mailto:natalsace@wanadoo.fr
mailto:info@cra-ffn.fr
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