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Le lien des Naturistes Alsaciens

NATURISME EN ALSACE
RAPPORT D’ACTIVITES 2015
REGION :
Les effectifs de nos clubs ont progressé de 7 %, ce qui est
une très bonne nouvelle comparé à l’évolution nationale.
L’AG de la région a eu lieu le 28 mars 2015
Le présent et l’avenir:
j’ai fait parvenir aux principaux offices du tourisme alsacien
notre prospectus régional, par contre nous n’avons pas tenu
de stand tant au niveau de Bio et Co de Strasbourg que du
Salon International du Tourisme de Colmar. Il en fut de même pour les annonces payantes dans nos 2 quotidiens. Le
conseil régional a estimé que les retours étaient inexistants. Dans le même ordre d’idées ont eu lieu les journées portes
ouvertes et la journée sans maillot. Suite à mes contacts avec les journalistes régionaux des articles pleines pages
ont paru dans les DNA et L’ALSACE, avant les dates de ces activités. (voir p. 6 à 8)
La compétition régionale de pétanque a eu lieu à Réguisheim le 15 août. Très bonne ambiance !
La sortie nature, sous l’égide de Charles a eu lieu le 10 mai. La marche interclubs n’a pas eu lieu, cette activité étant
peu soutenue.
Un grand merci aux organisateurs !
La Fédération nous a demandé un relevé d’heures de bénévolat. Globalement, le temps passé, Région et Fédération,
représente 423 heures en 2014, mais 677 heures en 2015, soit 19 semaines de 35 hres ou 4 mois ! (précision : sont
inclus les temps de déplacements, les heures de réunion, heures qui proportionnellement phagocytent beaucoup de
temps).

SITE INTERNET ALSACE:
Un grand merci à Alain WAGNER du CGA pour son implication en tant que webmaster de notre site.
APPEL : ALIMENTEZ et FAITES VIVRE NOTRE SITE INTERNET en lui faisant parvenir vos articles ainsi que vos manifestations. CELA NE PEUT ETRE QUE BENEFIQUE AUX CLUBS

INTERNATIONAL :
Si le gala de natation naturiste international n’est pas un évènement spécifiquement régional, celui-ci s’est déroulé
pour la 2ème année consécutive à Mulhouse, ceci suite à la décision de l’INF/FNI et de la FFN, et grâce à la bonne
gestion 2014 de Jacqueline BOHAIN. Lyon était prévu comme ville d’accueil mais le budget aurait été de 10 000 € trop
élevé. Lors d’autres galas de natation INF/FNI certains dépassements atteignaient 3000 €.
J’ai profité de cet événement afin de FAIRE CONNAITRE NOS CLUBS ALSACIENS en :

Suite p. 2

Nos futures manifestations régionales :

Du 14 au 16 MAI : PORTES OUVERTES
Dimanche 5 JUIN : SORTIE NATURE
Dimanche 14 AOUT : TOURNOI REGIONAL
de PETANQUE au CGA, à Wasselonne
Photos : en haut de page: HUNSPACH - Bas Rhin
ci-contre : pic épeiche

photos GS

1) insérant vos cordonnées et des photos des 4 CLUBS au VERSO du CARTON D’INVITATION, (voir en page
6), invitation qui a été envoyée à 14 pays.
2) distribuant NOTRE PLAQUETTE REGIONALE le 24 octobre aux 107 nageurs et aux 93 accompagnateurs
de 11 nations. Les différents évènements 2016 de l’INF sont consultables sur le site internet « inf-fni.org »

FEDERATION :
les effectifs totaux ont baissé de 13 %, ceci provient surtout d’un désengagement des centres de vacances ( - 25 %),
ceux demandant la licence deviennent bien rares, et par ricochet ceci engendre une perte des licenciés de clubs qui y
sont hébergés. Les demandes de licences directes auprès de la Fédération ont augmenté. Le congrès s’est tenu à Belezy
sur 3 jours du 17 au 19 avril 2015.
J’ai participé à 5 conseils d’administration de la FFN et à l’AG de Belézy.
La licence unique a été mise en place en 2015, elle sera délivrée à l’avenir par la Fédération. Elle assure les licenciés
de la fédération auprès d’AXA (pour plus de précisions adressez-vous à votre club à propos du courriel « assurance » de
la FFN) et leur permet l’obtention de la revue 3 N, 2 x par an (10 500 ex.). La fédération compte 460 espaces naturistes
dont 155 accueillant des vacanciers.
Pour 2016 la Fédération a mis en place, pour les associations et les centres qui le désirent, la souscription au label «
qualité naturiste » de la fédération, et par cette démarche, leur engagement auprès de cette dernière.
L’AG 2016 aura lieu au domaine LABORDE les 21 et 22 mai 2016.
Lors du salon du tourisme de Paris, mi-mars, une campagne de promotion concernant les clubs recevant des passagers
avait été initiée par la Fédération, malheureusement aucun club alsacien n’y a participé et n’a figuré dans la promotion,
dommage, d’autant plus que la parution était gratuite.
Gilbert SCHALCK, Président du CRA et administrateur FFN

Calendrier des manifestations
2016 en Région Alsace
JOURNEES PORTES OUVERTES
les 14, 15 et 16 MAI 2016

Un plongeon dans la piscine, une partie de pétanque, un roman sous un
pommier, une partie de volley, les enfants dans la pataugeoire, un
instant dans la nature, à l’ombre sous les arbres ou sous un parasol,
se dorer au soleil … le naturisme est fait de plaisirs simples.
Les CLUBS ALSACIENS vous invitent à leurs JOURNEES PORTES
OUVERTES du 14 au 16 MAI 2016.

Pendant les journées PORTES OUVERTES la nudité n’est pas
obligatoire afin de permettre à tous de venir découvrir nos espaces
naturels, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Pour les dates, les horaires, les plans d’accès allez sur les sites
respectifs des associations:

• les journées PORTES OUVERTES chez les NATURISTES
D’ALSACE, à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN du 14 au 16 MAI 2016

• les journées PORTES OUVERTES au CENTRE GYMNIQUE
D’ALSACE à WASSELONNE les 14 et 15 MAI 2016
• les journées PORTES OUVERTES au CLUB DU SOLEIL
MULHOUSE à REGUISHEIM les 14 et 15 MAI 2016
• plage publique en bordure du Rhin, le BLAUELSAND,
sous l’égide de l’ANSAB, est ouvert toute l’année

Site internet : cra-ffn.fr

Photos GS
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SORTIE NATURE

Elle aura lieu le DIMANCHE 5 JUIN 2016
« Les collines du Kochersberg »

à Neugartheim

(Bas-Rhin)

Organisation: sortie proposée par Alsace Nature et guidée
par un ou plusieurs responsables chevronnés connaissant particulièrement le secteur.

Thème : "Les collines du Kochersberg". Dans notre région, le
Kochersberg est d'abord synonyme de tradition agricole
riche et diverse. Mais tous les terrains ne s'y adaptent pas,
tant en raison de la topographie des lieux que par la constitution des sols. Le "Mont Kochersberg" culmine à 301 m sur
un mini-massif de collines calcaires où les riverains aiment
se promener et jouir de vues magnifiques sur les villages et
reliefs environnants ainsi que sur la plaine dont l'horizon, audelà de Strasbourg, est limité par la Forêt Noire. La position
dominante de ce sommet a permis d'y implanter au 19ème
siècle un relais de télégraphe fonctionnant initialement par
sémaphore et actuellement reconstitué pour faire connaître au randonneur l'un des ancêtres du smartphone.

Forme : promenade guidée par des animateurs passionnés de nature et spécialisés dans la flore des collines
calcaires. Cette balade sera souvent interrompue pour l'observation de la flore qui aura bien sûr évolué par
rapport aux photos illustrant ce texte. Nos guides attireront aussi notre attention sur la faune que, sans
eux, nous aurions du mal à découvrir.
Prévoir : chaussures champêtres, jumelles, lunettes de soleil et vêtements pour la pluie le cas échéant.

Inscription : pour un bon déroulement de la sortie, il serait
sympathique que les membres ayant l'intention de participer à la sortie le signalent au Comité de leur club avant le
15 mai.

Frais : aucun droit de participation n'est demandé. Il est
cependant vraisemblable qu'à l'issue de la visite guidée
l'association organisatrice acceptera un don à l'appréciation de chaque participant.

Coordonnées GPS :
DMS N 48° 39' 46"
DD N 48.662815

Rendez-vous : dimanche 5 juin 2016 à 9 h 30 à NEUGARTHEIM (Bas-Rhin) à l'intersection des rues Haul et de Saverne. Le stationnement est aisé le long de la rue de
Saverne, étant clair que les premiers arrivés profiteront
des places les plus proches du point de rassemblement.

E 7° 32' 8",
E 7.535625.

Après la visite : cette activité ayant lieu de matin, il reste
à occuper agréablement le reste de la journée. Eloigné de
quelque 14 km, le Centre Gymnique d'Alsace (CGA) propose
à tous les participants un accueil amical autour d'un apéritif convivial à proximité d'un barbecue où chacun peut
faire griller sa viande.
Adresse : 6, rue des Pommiers 67310 WASSELONNE
Coordonnées GPS:
DMS N 48° 38' 3" E 7° 25' 25",
DD N 48.634415 E 7.42357.
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CONSEIL REGIONAL D’ALSACE
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE NATURISME
Suite à l’assemblée générale du 12 MARS 2016 vous trouverez ci-dessous le nom des membres du Conseil Régional et leur fonction:

Nom

Club

Fonction au CRA

Gilbert SCHALCK

CSM

Président

Hervé BEGEOT

ANSAB

Vice-président

Jean-Claude ROOS

Nat Als

Secrétaire

Bertrand CHEVALLIER

Nat Als

Trésorier

Suzanne VERNET

CGA

Assesseur

Marlène CUNTZMANN

ANSAB

Assesseur

Christian REMY

CGA

Membre

Fernand HOLDER

CSM

Membre

Claude JOST

CGA

Membre

Charles OBERGFELL

CGA

Membre d’honneur

Vous trouverez ci-dessous des informations régionales suite à cette assemblée générale
Rapports des présidents des associations naturistes alsaciennes,
et évolution des licences en Alsace, saison touristique :
ANSAB : passe de 44 à 24 licences, en baisse sensible, en particulier en conséquence de l’absence sur le terrain, pour raisons de santé, de Marlène qui effectuait d’habitude un remarquable travail de recrutement auprès
des estivants fréquentant le Blauelsand. Recours juridique en cours pour contester certaines dispositions du
plan de protection contre les risques publics qui restreint les accès au Blauelsand.
La Ville nettoie et élague en ce moment les abords du Blauelsand et installe de nouvelles clôtures. Le pont,
maintenant vétuste, sera réparé. La douche et les toilettes seront rénovées prochainement.
La cabane ne pouvant pas être mise aux normes, elle ne sera désormais plus utilisée par un traiteur pour proposer de la nourriture aux estivants.
Les cadres de l’association ANSAB avancent en âge et le renouvellement est problématique par manque de
membres prêts à assurer la relève.
.../...
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Naturistes d’Alsace : l’effectif passe de 35 à 43 membres, en progression de 23% suite à plusieurs adhésions
obtenues, entre autres, grâce aux différentes journées portes-ouvertes qui ont bénéficié d’une bonne météo
et d’une large publicité dans les organes de presse régionaux, radios, journaux, réseaux sociaux, tous gratuits
du reste.
CGA : Effectifs stables, passant de 200 à 204 licences, dont une trentaine de passagers (La licence est requise
pour les passagers) et une quinzaine de nouveaux adhérents, dont 3 enfants. Aménagement d’un nouvel
espace d’accueil avec Wi-Fi gratuit. Bonne saison (jusqu’à afficher « complet » pendant une quinzaine de jours)
ayant amené de nombreux passagers qui apprécient les animations et les attentions qui leur sont réservées.
2016 sera l’année du cinquantenaire du club qui a vu le jour en 1966. A l’occasion de ce jubilé, des festivités
sont prévues lors de la traditionnelle soirée de la St-Jean.
CSM : Effectifs stables, passant de 158 à 197 licences, dont 160 membres (nouvelles adhésions de 3 couples
avec jeunes enfants) et 37 passagers
Les sanitaires ont été rénovés. La journée porte-ouverte a amené moins de monde que la précédente. Participation à l’action « Vacances insolites » mais pas de retombées tangibles en visites de passagers. Comité très
actif pour les animations (6 soirées à thème à une périodicité de deux semaines et 2 tournois de boules ont
été organisés avec à chaque fois une bonne participation).
Effectifs Région Alsace : passe de 437 à 468 licences, soit une progression de 7%. La FFN n’envisage pas
de fusionner les régions Alsace et LCA.
Programme 2016, mise à jour des activités régionales 2016
- Sortie nature : Charles propose un choix entre 3 activités et 3 dates :
- 24 avril : 14h30 Viticulture et bio-diversité à Mittelbergheim, avec balade dans le vignoble
- 8 mai : 14h, 16h et 18h Balade dans un « jardin philosophique » à Boersch (prix 2 €)
- 5 juin : 9h30 Agriculture et nature dans le Kochersberg à Neugartheim.
La préférence de l’assemblée se porte sur le 5 juin et la sortie dans le Kochersberg.
- Portes ouvertes en Alsace : les 14 et 15 mai (WE de la Pentecôte)
- Marche interclubs : pas de décision à ce stade.
- Tournoi de pétanque régional de boules : sera organisé par le CGA à WASSELONNE le dimanche 14
AOUT 2016

Nous faire connaitre
à L’INTERNATIONAL !
INTERNATIONAL NATURIST
FEDERATION

44ème GALA INTERNATIONAL
DE NATATION NATURISTE
44 th INTERNATIONAL
NATURIST SWIMMING GALA
44. INTERNATIONALES
FKK SCHWIMMGALA

MULHOUSE

23 24 25 OCTOBRE 2015

ALSACE

FRANCE

44ème GALA INTERNATIONAL DE NATATION NATURISTE INF - FFN
44 th INTERNATIONAL NATURIST SWIMMING GALA INF - FFN
44. INTERNATIONALES FKK SCHWIMMGALA INF - FFN

Club du Soleil Mulhouse

ŶŽƵƐǀŽƵƐŝŶǀŝƚŽŶƐĚĞƚŽƵƚĐƈƵƌ͙
organisé par la FEDERATION FRANÇAISE DE NATURISME - FFN
ƐŽƵƐů͛ĠŐŝĚĞĚĞůĂ&Zd/KEEdhZ/^d/EdZEd/KE>Ͳ/E&
Wir laden Sie herzlich ein ....
veranstaltet durch die FRANZÖSISCHE NATURISTENFÖDERATION - FFN
unter dem Schirm der INTERNATIONALEN NATURISTENFÖDERATION - INF

ANSAB Strasbourg

We invite you warmly ...
organis(z)ed by the FRENCH NATURIST FEDERATION - FFN
under the care of the INTERNATIONAL NATURIST FEDERATION - INF

INTERNATIONAL NATURIST
FEDERATION

Centre Gymnique d'Alsace

Naturisme en Alsace
INFORMATION, AUSKUNFT, INFORMATION :
contact@ffn-naturisme.com
Les Naturistes d'Alsace

création graphique gilbert schalck
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DNA - REPORTAGE juillet 2015, en pleine page
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DNA - ENQUETE 6 juillet 2015, en pleine page
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DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et L’ALSACE
tirages cumulés : 300 000 ex.
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difficultés pour lire !les extraits des! journaux contactez-moi,
je vous en fournirai une copie
dans un format plus grand “gilbert.schalck@wanadoo.fr”

