Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’AJNF
du 21/02/2015

Présent-e-s : David, Aurélien, Lydia, Cécile, Christophe, Koulchen, Francis, Florent, Nicolas
A, Régis, Antoine, Christopher, Erwan, Gabriel, Samy, Alicia et Télémaque
Procurations : Jean-Pierre (représenté par David), Sophie (représenté par Francis), Patrick
(représenté par Francis) et Jonatan (représenté par Aurélien)
Présence par visio-conférence : Julien-Clément et Nicolas T
Au total, il y a 21 présent-e-s ou représenté-e-s ainsi que 2 présent-e-s par visio-conférence
qui ont rejoint l’AG en cours de route.

L’AG commence par un tour de table où chaque participant-e se présente brièvement.
Brève présentation de l’AJNF :
Projet de régionalisation, promotion du naturisme à destination d’un public féminin, critères
d’âge, international, prises de décision, transmission des savoirs, renouvellement du site
internet, communication avec les medias (souvent refus de participer à des émissions de
télévision), communication avec FFN, réseaux sociaux
Bilan trésorerie :
20 sorties variées on eu lieu au cours de l’année. Un des problèmes évoqué est que certaines
sorties ont eu peu de participant-e-s, ce qui peut s’avérer problématique par rapport aux
associations partenaires et à la gestion du budget de l’AJNF. La question d’un éventuel trop
grand nombre de petites sorties régionales se pose. Ceci-dit, la gestion du budget a plutôt été
bonne malgré le nombre important de sorties. De l’avis général, on s’accorde à dire que l’on
peut sûrement se permettre d’augmenter les plafonds de remboursement, quitte a modifier en
cours d’année pour ajustement du budget. Du budget annuel, il reste 3184 EUR. Nous
pouvons nous permettre de demander du budget additionnel si l’on a des projets. Cécile fait
un résumé de la vérification au compte réalisée par Clément : une partie de la vérification a
été faîte en ligne, l’autre partie sur papier et tout est en ordre.
Vote du bilan financier :


21 POUR

Vote du bilan moral :


21 POUR

David souhaiterait se décharger du matériel AJNF qu’il conservait chez lui. Le matériel
pourra être stocké au siège social de la FFN ou sera a dispatché chez les différents membres.

Un récapitulatif des postes à l’AJNF est fait oralement.
Les outils de communication des réseaux sociaux ont été discuté et Christopher suggère la
possibilité de payer de la publicité.
Pause
Se présentent pour faire partie du CA :
Erwan, Christopher, Samy, Aurélien, Christophe, Florent, Lydia, Télémaque, Koulchen,
Antoine, Francis, Julien-Clément, Alicia
Vote pour élection du nouveau CA :
23 POUR
Discussion pour répartir les postes du bureau :






Aurélien se propose d’être vice-président ou éventuellement président
Antoine se propose d’être trésorier
Christopher se propose d’être vice-président
Christophe se propose d’être secrétaire
Erwan se propose d’être vice-président

Vote du CA pour élire le bureau :
13 POUR (le bureau est élu à l’unanimité)






Aurélien est élu au poste de président
Christopher est élu au poste de vice-président
Erwan est élu au poste de vice-président
Christophe est élu au poste de secrétaire
Antoine est élu au poste de trésorier

Discussion pour répartir les chargés de mission :









Christopher veut bien rédiger des articles
Gabriel veut bien être correcteur et modérateur du forum
Florent veut bien rester webmaster, s’occuper de twitter, de la newsletter et de la
modération du forum
Christophe veut bien s’occuper de la modération du forum
Samy se propose d’être responsable régionalisation et Francis se propose en tant
qu’assistant.
Personne ne se propose pour la coordination des sorties. Nous convenons qu’en
l’absence de coordinateur sortie, chaque organisateur de sortie devra tout organiser
lui-même de manière autonome. Francis se propose cependant d’être une aide pour
seconder les organisateurs de sortie débutants.
Aurélien propose de poster une annonce sur forum pour rechercher des bénévoles.



Concernant le « ministère des filles », dont l’objectif est de promouvoir la naturisme
à destination d’un public féminin, Lydia explique qu’elle se sent quelque peu
dépassée par la tâche mais trouve que son existence est déjà une bonne chose en soi
au moins pour la symbolique et accepte de continuer à faire perdurer le symbole.

Discussion sur les sorties :





On admet qu’il vaut mieux éviter de faire des sorties avec trop peu de participants
sauf s’il s’agit d’un nouveau type de sortie à tester.
Francis propose de créer des enveloppes budgétaires selon les régions (par exemple
200 ou 300 EUR pour l’Aquitaine) pour réaliser des sorties locales. L’avantage serait
une meilleure réactivité sans devoir passer par la validation systématique du budget
par le bureau à chaque fois qu’une sortie locale est envisagée.
Francis signale la présence d’un jeune (Joris) à Port-Leucate et de Fabien en Ile-deFrance qui souhaiterait organiser une sortie orientée sport.

Validation des sorties habituelles :










Océade en mars et en octobre
Rencontre Internationale des Jeunes de la FNI au printemps
Balnéades (Erwan)
Congrès FFN (Christophe)
Gala de natation (demander a Rémi s’il veut bien s’en occuper)
Golden week, camping, programme et orientation à definer (possibilité d’en faire de
purs vacances sans projet de promotion du naturisme)
Rencontre Imaginat, le format de la sortie n’est pas encore connu
Bains de Pâquis éventuellement combiné avec un salon bio
Sortie en Alsace (programme flexible, plusieurs possibilités) week-end du 11 juillet

Sorties nouvelles :





Sortie au Futuroscope combiné avec une balnéo, hébergement dans un camping à
Poitiers
Rencontre multi-sport de FFN (Koulchen)
Projection débat à Bordeaux, 1ère semaine de mai
Compétition de surf dans les Landes (15 août)

On suggère qu’il faudrait faire l’AG plus tôt l’année prochaine et de commencer à faire un
calendrier prévisionnel des sorties vers novembre.
Devant le fait que certain-e-s membres adhèrent relativement tard dans l’année, Cécile se
demande s’il faut tout de même commander les licences FFN de l’année en cours pour ces
personnes.
Vote de l’AG pour avancer au 30 septembre la date limite pour commander la licence
FFN pour les membres :
21 POUR
2 ABSTENTIONS

Francis nous informe que le Club Soleil de l’Essonne possède l’agrément jeunesse et
éducation populaire et que l’on pourrait peut-être faire quelque chose avec eux.
Une brève discussion s’ensuit concernant ENY (European Naturist Youth) et les aspects
internationaux. Certains se demandent comment intéresser les autres pays. On suggère
d’inviter par exemple les allemands lors de la sortie en Alsace.
La prolongation de l’abonnement de la newsletter malgré notre faible utilisation actuelle de
cet outil est discutée et nous validons la prolongation.
Concernant la demande de financement du nouveau site AJNF par la FFN, Aurélien nous
informe qu’il enverra prochainement la demande à la FFN.
Fin de l’AG.

