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CONSEIL REGIONAL D’ALSACE
DE LA

FEDERATION FRANÇAISE
DE NATURISME

Chers Amis Naturistes,
L’hiver a joué les prolongations, voici enfin le soleil et une douce chaleur printanière, espérons un été bien
ensoleillé.
Un petit retour en arrière s’impose avec une rétrospective 2012, que vous trouverez en page 3.
Ci-après paraissent des informations printanières; Quant aux animations estivales et automnales, des précisions
vous parviendront dès que j’en aurai connaissance.
Consultez notre site internet cra-ffn.fr
Cordialement
Gilbert SCHALCK, Président de la région Alsace et administrateur FFN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestations printanières 2013
PORTES OUVERTES EN ALSACE
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI 2013
HEURES D'OUVERTURE ET ACCUEIL: CONSULTEZ LE SITE INTERNET DE LA REGION

cra-ffn.fr

SORTIE NATURE 2013
le DIMANCHE 26 MAI à 9 h. 30
Organisation: Alsace Nature
Date: dimanche 26 mai 2013
Thème: les paysages du Champ du Feu,
Découverte de la biodiversité en parcourant la forêt du massif du Champ du Feu pour atteindre le site protégé de la
tourbière sommitale.
Forme: visite guidée d'une durée totale d'environ trois heures avec alternance de marche et d'arrêts découverte sous
la conduite d'un guide qualifié.
Les participants sont des personnes sensibles aux valeurs écologiques, naturistes ou non naturistes.
Rendez-vous: parking de l'auberge Hazemann à la station du Champ du Feu, 154 route de la Serva, 67130 Belmont
le dimanche 26 mai à 9 h 30.
Coordonnées GPS: N 48° 24' 25" E 7° 15' 31" ou N 48.40697 E 7.25877
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à l'altitude (1000 à 1100 m)
A l'issue de la balade, pique-nique ou possibilité de déjeuner à l'auberge Hazemann (réservation tél. 03.88.97.30.52
ou courriel: aubergehazemann@orange.fr)
Le groupe sera ouvert, aucune inscription préalable n'est nécessaire pour cette sortie qui est gratuite. Toutefois,
Alsace Nature acceptera tout don en faveur de la protection de la nature ou l'adhésion à des participants à
l'association.
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PETANQUE NATIONALE 2013,

AVRIL 2013

et … REGIONALE

à la demande de la Fédération Française de Naturisme et organisée par elle
elle aura lieu les 1er et 2 juin 2013

au CS MULHOUSE à REGUISHEIM
pour les inscriptions et les détails de la compétition:
contact Michel Delise, adresse courriel: micmacbrev @ orange.fr

Autres manifestations régionales à venir
______________________________________________________________________________________________________________________________

MARCHE INTERCLUBS
le 29 septembre 2013
lieu Rouffach / Pfaffenheim, des précisions vous seront données ultérieurement

PROMENADE SUNDGAUVIENNE
1ère quinzaine d’octobre, des précisions vous parviendront ultérieurement

SALON ECOBIO DE STRASBOURG
en prévision : du 1er NOVEMBRE au 4 NOVEMBRE 2013 au WACKEN

Toutes les informations utiles paraitront sur notre site internet
cra-ffn.fr « naturisme en Alsace »
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Rencontres nationales et internationales
______________________________________________________________________________

RENCONTRE CLAUDE BUSSOT 2013
organisée par le CLUB DU SOLEIL NATURE cette rencontre se déroule sur 15 jours
cette année-ci elle aura lieu à CHALONS SUR SAONE
dès la 1ère SEMAINE DE JUILLET
ouverte à tous les licenciés FFN, peu importe le club, elle permet de découvrir différentes
Régions de France par des visites diverses: nature, patrimoine, région.
Chacun y apporte ses connaissances, parfaites ou imparfaites, peu importe
contact : Jean Pierre Juge - courriel : jipenature@laposte.net
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

40

ème

GALA INTERNATIONAL DE NATATION DE L’INF-FNI
prévu début NOVEMBRE 2013
le lieu sera défini prochainement par l'INF-FNI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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RETROSPECTIVE 2012
par Gilbert SCHALCK, Président de la région Alsace et administrateur FFN

ALSACE
Au niveau régional nous avons participé cette année-ci à 2 SALONS: le salon Bio et Co de Strasbourg du 26 au 29
octobre et le Salon International du Tourisme de Colmar du 9 au 11 novembre 2012, salon professionnel de bonne
facture.
Bertrand, Philippe, Marlène, Robert, Pierre et moi même avons vanté les attraits de nos associations, qu'ils soient
sincèrement remerciés de leur présence à ces salons,
ILS ONT OEUVRE POUR TOUS LES CLUBS sans exception.
Les 2 salons n’ont rien couté au budget régional, puisqu’ils ont été entièrement financés par la Fédération ( retour en
partie sur vos clubs du montant de votre licence nationale) ainsi que par France 4 Naturisme, tous nos sincères
remerciements à ces organismes.
Je me permets également de vous rappeler que nous étions présents au salon d’Utrecht en Hollande, sur le stand de la
FFN en janvier 2012, 13 clubs français recevant des vacanciers étaient représentés sur ce stand .
L'effort a été porté sur l'impression d'un flyer en néerlandais, les vacanciers hollandais étant nettement majoritaires lors
de la saison estivale.
A l’occasion de nos 2 salons régionaux j’ai conçu et fais édité un nouveau prospectus à partir de photos prises
dans nos différents lieux naturistes, tournée photos que j’ai faite au mois d’aout 2012. Chaque club y figure à
parité égale par 3 photos sur un tiers de page. Je tiens encore à remercier tous les clubs et leurs membres qui ont
bien voulu se prêter au jeu des prises de vue ainsi que pour l’accueil que vous m’avez réservé.
Le conseil régional, par l’engagement majoritaire de ses membres, espère ainsi contribuer à la croissance de nos
associations, avec un retour fructueux pour nous tous.
Le nombre des membres de nos CLUBS ALSACIENS a baissé: nous sommes passées de 492 naturistes à 419, soit une
perte d’effectifs de 18 %, mais grâce à l’ANSAB (progression de 19.6 %) l’érosion a été moins sévère.
CETTE EROSION taraude depuis des années le conseil régional, des pistes sont étudiées comme les journées portes
ouvertes ou la publicité par les différents médias.
Les causes peuvent être diverses. Par exemple la menace qui pèse sur la plage du Blauelsand par la fermeture de la
route d’accès.
En effet cette route dessert, en amont, le port aux pétroles, où se trouvent des cuves de stockage de carburant. Depuis
Toulouse c’est l’ouverture du parapluie ! Hervé et son équipe sont sur la brêche. Une enquête publique a eu lieu.
Ou pour les Naturistes d’Alsace la fermeture de la piscine d’Ostwald qui amène une baisse des membres, sera-t-elle réouverte aux séances naturistes ?, l’espoir est de la partie.

ANIMATIONS
Lors de nos réunions régionales nous avons évoqué la participation des membres à nos activités interclubs: marche,
pétanque, nature
Par rapport aux clubs la répartition des participants est assez disparate
Les organisateurs aimeraient bien que nos adhérents montrent un peu plus d' intérêt pour ces animations, vous le savez
tous, ces rencontres représentent du travail d'organisation ... et la meilleure gratification de ce travail est votre
participation.
En 2012 nous avions planifié une sortie nature en mai, un tournoi de pétanque début septembre ainsi qu'une marche
interclubs le 7 octobre
Malheureusement les bonnes volontés ont faits défaut pour moitié
- le tournoi de pétanque n’a pu être organisé, il était à la charge du CS Mulhouse
- une sortie dans les Vosges non plus, l’organisateur n’ayant pu se libérer de ses contraintes professionnelles
- par contre nous avons participé avec beaucoup de plaisir à la rencontre et à la balade dans le Sundgau, organisée par
Agnès et Jean-Paul, avec comme d’habitude une raclette en conclusion !
- la sortie nature a eu lieu le 13 mai du coté de Sélestat, elle s’est tenue sous l’égide du GEPMA, Charles avait pris
contact, et avait organisé la sortie en contact avec cette association.
Que les organisateurs de ces manifestations en soient remerciés.

NATIONAL
Les licences CLUBS AU NIVEAU NATIONAL sont, par contre, restés stables alors que depuis quelques années, là
aussi, nous subissions des pertes (12937 licenciés CLUBS, 3347 licenciés directs FFN, 38811 licenciés au total avec les
centres de vacances).
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Le conseil d'administration de la Fédération s'est réuni 3 fois en 2012, et a tenu son assemblée générale à Montalivet les
14 et 15 AVRIL 2012.
Je me permets de vous rappeler que la licence contribue à la gestion de notre Fédération mais qu'elle vous donne aussi
droit à 3 revues 3 N et au guide naturiste annuel, répertoire des lieux naturistes en France.
Bien entendu pour pouvoir bénéficier de ces envois vos listes doivent être tenues à jour par vos dirigeants,
mais il faut aussi savoir que pour obtenir son agrément “mouvement d’éducation populaire” la Fédération doit pouvoir
prouver qu’elle existe par ses membres et est autonome financièrement, d’ou l’obligation des mises à jour des listes.
La Fédération s’investie à fond et met actuellement toute son énergie dans l’obtention de cet agrément !
Lorsque des clubs ont des projets d’investissement la fédération peut leur venir en aide, cela c'est produit une dizaine
de fois en 2012, bien entendu un dossier doit être mis sur pied.
Une très bonne nouvelle nous est parvenue en 2012: la plage des templiers en Ardèche, lieu mythique s’il en est, a
reçu les autorisations administratives pour sa réouverture.
Le prix des licences fédérales restent inchangées en 2013 par rapport à 2012, ainsi en a décidé l’AG de Montalivet.
L’assemblée générale 2013 s’est tenue à Montluçon dans l’Allier le 13 avril. Le rapport n’est pas encore édité, il vous
parviendra ultérieurement.
Lors du gala de natation international de natation de Montluçon Odile MONS et Jacqueline BOHAIN du CS
Mulhouse ont remporté : les médailles de bronze en brasse ainsi que d’argent en nage libre pour Jacqueline, la médaille
de bronze en dos pour Odile.
Petit aperçu de l’ambiance :
« Et bien qu'un peu impressionnés par le bassin olympique, et oui, 50 mètres c'est plus dur que 2 fois 25 !!.... nos
vaillants nageurs et nageuses n'ont pas baissé les bras. On s'encourage, on se motive, on se masse un peu au besoin ....
Au final, nous voilà avec une jolie moisson : ... médailles d'or, ... médailles d'argent, ... médailles de bronze.
Sur le podium les sourires brillent encore plus que les médailles !!!!
On a souffert mais on l'a fait, quelle satisfaction !!! «
Félicitations et un grand merci d’avoir si vaillamment défendu nos couleurs !
*******************************************************************************************************************

CONSEIL REGIONAL D’ALSACE DE LA
FEDERATION FRANÇAISE DE NATURISME
VOUS TROUVEREZ CI-APRES LA COMPOSITION DU CONSEIL SUITE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 MARS 2013
Noms

Fonction

Club

Fonction Club

Gilbert SCHALCK

Président

CSM

Pdt d'honneur

Hervé BEGEOT

Vice-président

ANSAB

Président

Bertrand CHEVALLIER

Secr. adjoint

NA

Président

Daniel RIBSTEIN

Trésorier

CSM

Membre

Christian REMY

Très. adjoint

CGA

Président

Yves VEILLON

Assesseur

CSM

Président

Claude JOST

Membre

CGA

Resp. piscine

Agnès BANHOLZER

Membre

Solaris

Présidente

Suzanne VERNET

Membre

CGA

Secrétaire

Pierre MEYER

Membre

CSM

Resp. technique

Jean-Claude DAUSSY

Membre

CGA

Membre

Charles OBERGFELL

M. d’honneur

CGA

Membre

J-Paul BANHOLZER

M. d’honneur

Solaris

Membre

Gaston ULRICH

M. d’honneur

NA

Pdt d'honneur

Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui a précédé l’a.g.o. une modification a été adoptée en ce qui concerne la
représentativité des clubs dont le nombre de membres est inférieure à 50. Ceux-ci auront désormais un membre de plus
en dehors du représentant d’office: le président. Pour les clubs au-delà de 50 membres la représentation est inchangée.

Gilbert SCHALCK, Président
« N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER REGULIEREMENT NOTRE SITE INTERNET cra-ffn.fr »

