Assemblée Générale de l’AJNF 2017
30/09/2017 – Saint-Chéron (Héliomonde)
Compte-Rendu
Présent-e-s : Aurélien, Alicia, Télémaque, Antoine, Florent, Christophe, Régis, JulienClément, Sacha, Nicolas, Cécile, Sabrina
Personnes à jour de cotisation : Aurélien, Antoine, Florent, Julien-Clément

Ouverture et validité de l’AG
Au total, il y a 12 présent-e-s dont 4 membres à jour de cotisation sur un total de 13
adhérents.
L’AG est donc valide.
L’AG commence à 11h00 par un tour de table où chaque participant-e se présente brièvement.

Bilan moral
Les vice-président-e-s (Alicia et Télémaque) ont été peu actifs du à un début de vie active et
d’ études très prenantes.
Les activités prévues aux AG précédentes n’ont pas eu lieu, excepté la sortie « Alsace »,
finalement faite sans financement.
Aucune sortie n’a été proposée ou réalisée depuis.
Antoine (trésorier) note toutefois plusieurs demande d’adhésion de jeunes dans la bonne
tranche d’âge en 2017.
Nous somme 15 Adhérents de l'ajnf
Adhérents avec la licence ffn: Aurélien, julien-clément, Florent, Antoine, Marc, Florian, luc.
Adhérents de l'AJNF : Télémaque, Alicia, Christophe, Félicie, Gabriel, Romain, Patrick,
Thomas.
Sur 15 adhérents de l'ajnf il y a 9 qui on la licence ffn et 6 qui on l'adhésions
Le rapport moral est voté à l’unanimité.

Bilan fnancier
Il reste 668,88 € en banque et 82,67 € en liquide.
Pour un total de 751,55€.
Liste des frais de fonctionnement :
- frais de banque : 34,20€ par trimestre pour notre compte Adispo Integral
- Hébergement du site web + email + nom de domaine : 14,26€ pour 1 an, à partir du 22 mai
2017
- Cotisation auprès de la FFN : somme dérisoire proportionnelle aux nombre d’adhérents

Il a été décidé à l’unanimité de changer la formule de compte pour passer à l’Adispo Basique,
qui ne coûte que 4,5€ par mois.

Nouvelles sources de financement envisageables :
- vente d’accessoires
- « subvention » des centres de quelques centimes sur chaque entrée (« taxe jeune »)
- adhésion de soutien (pour anciens membres)
- augmenter le cout de l’adhésion pour les actifs
- compagne de crowdfunding
- subvention FNI
- pub payante pour les centres sur notre site (voir les stats de fréquentation)
- subvention de l’Europe (le projet doit impliquer 3 pays)
- subvention d’entreprise
Aurélien se propose de s’occuper de contacter les centres/clubs pour obtenir un financement
ponctuel ou récurent, en l’échange par exemple d’unde carte postale de remerciement à
chaque sortie.
Bilan financier voté à l’unanimité.

Bilan d’activité
Aucune sortie ou projet n’a été réalisé ou prévu depuis la dernière AG (à part cette AG).

Relecture des status
Pas de changements apportés pour l’instant.
Une AG extraordinaire sera convoquée d’ici un mois d’apporter les changements suivants :
- correction de fautes et de style
- simplification de certains points (renouvellement CA)
- adhésion permise pour les anciens membres de plus de 27 ans actifs

Outils de l’AJNF
Récapitulatifs des outils (informatique) de l’AJNF :
- site web Joomla avec forum intégré
- le « logiciel de trésorerie » développé par Christophe n’est plus utilisé à ce jour
- Dropbox : besoin d’y faire un gros ménage
- page Facebook
- compte Twitter
- compte Instagram
- blog Tumblr

Télémaque (et Régis?) veulent étudier l’utilisation du réseau social Diaspora en remplacement
du forum actuel jugé moribon, dans le but d’augmenter la visibilité de l’association et
l’interaction des membres.
Création d’un groupe de discussion à destination du CA via l’application Telegram.

Evolutions de l’AJNF
Pas de raison (autre qu’idéologique) de quitter la FFN.
On continue à vendre la licence FFN en même temps que l’adhésion à l’AJNF (si le nouvel
adhérent ne l’a pas déjà).
Réflexions et recherche sur un nouveau logo pour l’association. Sabrina et Alicia s’en
chargent.
Mettre en avant sur le site les sorties « habituelles » : RIJ, bains Paqui, Océade, Fêtes arts nus,
etc...
Voir à mettre en avant d’autres sorties naturiste en fonctions des occasion et pubs reçue.
Modification des frais d’adhésion:
- 5€ (solidaire / étudiants)
- 15€ (normal)
- ou 30€ (tarif soutien pour ceux qui ont les moyens)
Ceci, toujours en plus de l’éventuelle adhésion FFN qui reste cette année à 16,50€.

Liens avec l’association Imaginat
Officialiser le fait qu’un adhérent AJNF peut participer aux activités d’Imaginat et vice-versa.
Participation de l’AJNF à la Fête Des Arts Nus (8-9-10 juin 2018)

Election du CA
Ont été élus au CA, à l’unanimité:
- Aurélien
- Alicia
- Antoine
- Florent
- Corentin
- Julien Clément
- Télémaque
- Sabrina

Election du bureau
Le CA a constitué son bureau ainsi:
- Présidents: Aurélien et Alicia
- Trésorier: Antoine
- Secrétaire: Florent

