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CONSEIL REGIONAL D’ALSACE
DE LA

FEDERATION FRANÇAISE
DE NATURISME

Chers Amis Naturistes,
Je n’ai pas encore tous les éléments me permettant de vous faire une synthèse des changements survenus au sein de
la Fédération Française de Naturisme lors de son assemblée générale du 12 avril 2014 à Port Leucate, ainsi qu’un
compte rendu de notre assemblée générale régionale. C’est pourquoi ce numéro est un peu plus court que
d’habitude, cela me permettra de me faire l’écho des manifestations déjà programmées.
Par contre les informations ci-après sont affichées sur notre site internet depuis quelques semaines.
Je reviendrai sur plus d’infos et d’actualités dès que me parviendront les différents éléments précités.
Notre nouveau Président fédéral a pour nom Armand JAMIER, auparavant il fut secrétaire général de la Fédération.
Notre responsable des revues 3N Floriane NAVAS a été promue secrétaire générale fédérale, le trésorier fédéral est
Dominique DUFOUR.
Cordialement
Gilbert SCHALCK, Président de la région Alsace et administrateur FFN

Consultez notre site internet www.cra-ffn.fr

Les manifestations régionales programmées: les dates à réserver !
PETIT RAPPEL : Les 10 et 11 mai 2014

Journées Portes Ouvertes :
 au CGA à Wasselonne : de 10 à 17 heures les 2 journées (sur RV le dimanche après midi)
o contact : cgawasselonne@orange.fr ou 06 74 13 95 15
 au CS Mulhouse : de 14 à 17 heures le samedi, de 10 à 17 heures le dimanche
o contact : csmulhouse@aol.com ou 03 89 81 77 35
 chez les Naturistes d’Alsace le samedi et le dimanche de 10 à 15 heures
o contact : natalsace@orange.fr ou 06 22 62 95 79
 à l’ANSAB c’est portes ouvertes toute l’année – contact : marlenenaett@gmail.com

Le 25 mai 2014
Sortie Nature : visite de l’agro-système d’un viticulteur Bio.
S’inscrire avant le 15 mai, voir toutes les infos en page 2.
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Le 15 août 2014
Le tournoi InterClubs de pétanque aura lieu au CGA, nous diffuserons plus d’informations prochainement.
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Les rencontres nationales
er

RENCONTRE NATIONALE TIR A L’ARC – du 29 mai au 1 juin 2014

________________________________________________________________________________________

RENCONTRE CLAUDE BUSSOT 2014 – du 1er au 18 août 2014
Le Club du Soleil Nature invite à une quinzaine de détente, de partage et de découverte dans l'Oise, en Ile de
France, au Club du Soleil de Creil.
contact : Jean Pierre Juge - courriel : jipenature@laposte.net

______________________________________________________________________________________
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TOURNOI DE PETANQUE FFN 17 ET 18 MAI 2014

______________________________________________________________________________________

_____________________________________

qu’il s’agisse des MANIFESTATIONS REGIONALES ou NATIONALES,
vous trouverez TOUS LES RENSEIGNEMENTS DETAILLES ET PRATIQUES sur notre
site internet régional :

www.cra-ffn.fr

Si vous avez besoin de contacts téléphoniques, pour des renseignements ou des inscriptions à ces
différentes manifestations, pour nos membres ne possédant pas internet, téléphonez au 03 89 25 39 73

