AJNF - Assemblée générale du 30 Avril 2011, 14h30 - 19h00
16 membres présents à l'AG
Julien W.
Corentin M.
Raphael L.
Romain A.
Christophe J.
Michel C.
Alexandra M.
Régis B.
Aurélien D.
Cédric P.
Sabrina H.
Sébastien F
Elodie
Nicolas T.
Kok Phen Y.
Procurations :
Régis a une procuration de Lydia
Romain a 2 procurations de Pierrick P. et Audrey C.
Cela fait 19 voies.
1/. Bilan moral - L’AJNF en 2010 et en 2011
En avril 2010, une assemblée générale extraordinaire faisait prendre un tournant au
mouvement des jeunes naturistes, transformant le Club du Soleil Jeunes (CSJ) en Association
des Jeunes Naturistes de France (AJNF).
Composé en grande majorité de nouveaux membres, un bureau bien renouvelé et consolidé a
ainsi pu insuffler une nouvelle dynamique.
Cette dynamique a permis l’organisation et la participation à différents événements :
- Le Festival Imaginat à la Salière en juin 2010 (13 pers.)
- La rencontre internationale des jeunes naturistes à Hambourg en juin 2010 (11 pers.)
- La rencontre de Volley organisée par la Young British Naturist, à St Mary Cray, en
août 2010 (4 pers.)
- Les 60 ans de la FFN à la Serre du Portelas en juin 2010 (6 pers.)
- La séance de piscine à l’Océade à Bruxelles, en octobre 2010 (7 pers.)
- La sortie aux bains de Paquis en Novembre 2010 (3 pers.)
- La sortie à Strasbourg et Baden Baden en Novembre 2010 (8 pers.)
- La sortie à la Montagne à Alpes du Grand Serre en janvier 2011 (5 personnes)
- Le festival Imaginat à Arnaouchot en Avril 2011 en Avril 2011 (10 pers.)
Ces différentes rencontres ont été pour plusieurs personnes l’occasion de découvrir le
naturisme et surtout, pour tous, de construire et consolider un groupe motivé et entreprenant,
motivé pour la poursuite des activités.

Alors que nous partions sur une équipe d’organisation restreint et un faible nombre
d’adhérents actifs, nous avons réussi à organiser des rencontres régulièrement tout au long de
l’année, que ce soit en France ou dans les pays limitrophes.
En marge de ces rencontres « officielles », différentes sorties plus modestes et à échelon
régional ont aussi été organisés (4 personnes à Océade en Mars 2011, Balnéades à Orléans (3
personnes au mois d'octobre 2010 et 1 personnes au mois de mars 2011, Bains de Paquis…)
Au global, 26 personnes ont été adhérentes à l’AJNF en 2010 et 21 personnes ont déjà adhéré
pour l’année 2011.
Cet élan a été l’occasion de se concentrer sur un projet de grande envergure, qui
aboutira début juin 2011 : l’organisation par l’AJNF de la rencontre internationale des
jeunes au domaine de la Sablière. Plus d’une trentaine de jeunes français sont déjà préinscrits à cette rencontre.
Cette rencontre a concentré la plupart des efforts, et a permis d’utiliser les compétences de
chacun à bon escient, que ce soit dans la gestion de projet (Corentin et Alexandra), la création
d’outils de communication web (Régis et Christophe), la création graphique (Julien), la
création et la gestion d’un programme (Sabrina et Christophe), et autres démarches (Cédric)…
… et de toutes les aides des autres, moins importantes mais tout aussi précieuses !
Cette implication importante explique aussi que d’autres projets, moins importants, ont pris
un certain retard, comme la constitution d’un règlement intérieur pour l’association ou la mise
en place d’un site web de l’association et d’un forum public.
Ces points ne sont cependant pas un problème, tant ils apparaissent comme secondaires par
rapport à la dynamique qui a été lancée.
Enfin, au niveau disciplinaire, un seul élément est à noter, avec un comportement
inacceptable, contraire aux valeurs du naturisme et mettant en danger la sécurité du groupe
(entre autre lors de la rencontre internationale en 2010), de la part de l'un des membres. Ce
comportement a été suivi d’une demande d’explication de la part du bureau, pour essayer
d’établir un dialogue constructif avec lui. Cette tentative n’ayant pas abouti, le bureau a donc
dû prononcer son exclusion, exclusion qui n’ayant pas été contestée par l’intéressé, sera
définitivement validée à l’issue de cette assemblée générale, conformément aux statuts de
l’association.
Cet événement montre néanmoins que les questions de sécurité sont importantes pour une
association comme la nôtre, s’adressant à des jeunes et potentiellement à des personnes
mineurs ; ce qui rend d’autant plus nécessaire que nous avancions sur un règlement intérieur.
Au global, l’année 2010 a donc été une vraie année de redémarrage, avec des difficultés
et des imperfections, mais avec la création d’une véritable dynamique et beaucoup de
plaisir pris par tous les membres en organisant ou en participant aux différents
événements.
En d’autres termes, l’AJNF est partie d’un bon pied !
Les différents enjeux de 2011 seront donc les suivants (liste évidemment non
exhaustive) :

-

consolider la dynamique entamée en 2010, en poursuivant des rencontres de
différentes importances, au niveau régional, national et international, en privilégiant
un mode de fonctionnement participatif
Consolider l’équipe d’organisation en intégrant de nouveaux membres dans le
bureau/CA, conformément aux statuts
Fluidifier les prises de décision et le mode d’implication des non membres, en
définissant notamment des procédures pour gérer la décision et l’organisation des
rencontres
Maîtriser la partie des dépenses de l’association, en définissant des règles claires et
fixes pour les frais de transport
Réfléchir aux sources de financement futures qui permettront à terme de pérenniser le
budget de l’association.
Réussir la régionalisation de l’association, en structurant l’association en groupes
régionaux dynamiques chacun de leur côté (Lyon, Paris, Lille notament)
Améliorer la communication au niveau des jeunes naturistes, des jeunes nonnaturistes, et des autres organisations naturistes, notamment par Internet
Assurer la sécurité de nos membres, en définissant un règlement intérieur et des
politiques claires
Continuer à s’amuser toujours autant, car finalement, c’est cet esprit et cette
motivation qui rendra le mouvement naturiste attractif auprès des jeunes !

Le bilan moral est adopté à l'unanimité.
2/. Bilan financier 2010 - 2011
Voir tableau suivant :
Budget alloué 2010 : 6 000€
Budget dépensé en 2010 : 4 380€
Le bilan financier 2010 a été adopté à l'unanimité.
Le budget prévionnel 2011 a été adopté a l'unanimité.
Prix et condition de l'adhésion
Licence FFN 2011 : 15,50€
Adhésion AJNF 2011 : 1,00€
Licence FFN 2012 : 16,00€
Adhésion AJNF 2012 : 1,00€ pour les jeunes de 14 à 27 ans inclus et 15,00€ pour les plus de
28ans.
Age de 14 à 27ans sauf exception validé à l'unanimité sauf 1 voie par le bureau ou CA
(sachant qu'il y a déjà une demande de motivation lors de l'inscription).
Pour : 17 voies
Contre : 1 voie
Abstention : 1 voie
Principe de remboursement des trajets :
− Trésorier adjoint qui ne s'occupe que des remboursements des trajets.
− Pour le train, on détermine deux montants de base qui n'est pas rembourser en fonction
de la date de prise de train (par exemple, on demande une participation de 20€ prise de
billet 15 jours après l'annonce de la sortie et de 50€ si après).

− Pour les sorties régionales,
− Rembourser le co-voiturage à 100% à partir de 3 personnes dans la voiture (à 2/3 pour
deux personnes et 1/3 pour une personne dans la voiture).
Organisation des sorties
− Toutes personnes peuvent proposer d'organiser une sortie. Un référent du bureau devra
être désigné et fera le lien avec le
− Pour une rencontre régionale, 2 mois en avance. Pour une sortie nationale 4 mois.
− Toutes les sorties doivent passer une newsletter. Une newsletter « flash » pourra être
envoyée dès que la sortie est prévu.
− Doodle ?
− Fixer le montant de la sortie en amont
Réglement intérieur
− Rédaction du règlement intérieur par 2 personnes, en adaptant le règlement intérieur
de la FFN : Cédric, Christophe et Julien
− Présenter une première monture pour le mois de Septembre
− Quelques thèmes de la newsletter :
− Respect du naturisme
− Droit à l'image
− Fonctionnement de l'association et image de l'AJNF
Responsables jeunes régionales AJNF
− Lyon : Sabrina et Alexandra (région Rhone Alpes)
− Paris – Lille : Christophe et Raphaël
− Montpellier (Languedoc Roussillon) : Romain
Ces responsables ont pour but de développer l'activité régionale de l'AJNF et de participer aux
commissions régionales de la FFN.
Le bureau/CA pourra nommer des responsables jeunes régionales de l'AJNF en cours d'année
pour les autres régions.
Autres thèmes abordés mais qui n'a pas abouti à un vote.
 Dynamisme pour faire entrer des jeunes de 14 à 18 ans ?Projet colonie de vacances
pour les jeunes 14-18 ans ?Faire une sortie spéciale jeune moins de 18ans encadré par
des membres de l'association ayant BAFA ?
 Problème : qu'il y ait des jeunes qui reprennent l'association dans moins de 5 ans ?
Problème de continuité ?
 Le débat sur le prix de l'adésion a été réalisé sur les idées fortes suivantes :Augmenter
le prix de l'adhésion pourrait augmenter nos recettes. Cependant le dynamisme de
l'association est d'augmenter et de péréniser le nombre d'adhérent, et donc augmenter

le prix de l'adhésion pourrait être une barrière. A l'inverse augmenter le montant des
adhésions de 28 ans et plus peut permettre de limiter leur adhésion.
 Découverte du naturisme : Pourrait-on faire venir gratuitement à une rencontre pour
lui faire découvrir l'association ? Pistes de réflexion :
− Il y a une licence découverte à 3€ (4 jours) et une licence vacances à 12€ a été
mis en place par la FFN.
− Etre membre de l'association permet d'être couvert par l'assurance de
l'association.
− Une solution reste d'offrir une rencontre à une personne parainnée. Mais qu'en
est-il si les personnes ne sont pas connus ou qui ne connaissent pas le
naturisme ? Transport offret si membre ?
Jeunes qui s'inscrire à la FFN ?

5/. Élection CA
Les membres du CA pour l'année 2011 (dont 4 personnes ont été renouvelées) sont les
suivantes :
Julien W.
Corentin M.
Raphael L.
Romain A.
Christophe J.
Michel
Alexandra M.
Régis B.
Aurélien D.
Cédric P.
Sabrina H.
Nicolas
Kok Phen
Élection du bureau et chargé de mission
Bureau
Président : Julien
Vice-présidents : Alexandra, Sabrina, Romain, Corentin
Trésorier : Aurélien
Trésorier adjoint : Christophe
Réviseur aux comptes : Régis
Secrétaire : Raphael
Chargés de mission :
Site internet et Forum : Régis (création et développement) et Christophe (administrative)
Réviseur aux comptes : Romain
Graphisme : Julien
Communication interne (newsletter) : Raphael
Communication extérieur : Corentin

Communication FFN : Christophe
Communication Imaginat : Julien et Corentin
Relation internationale / Déléguées ENY : Corentin et Sabrina
Médiateur transport : Romain
Relais des sorties pour le bureau : Alexandra
Rencontres Internationnales Jeunes Naturistes : Alexandra
6/. Organisation RIJ
Gabi prévoit deux cadeaux : planter un olivier par nation ; sac de la sablière à chaque
participant ; T-shirt logo Sablière – AJNF. Ok
Offrir un opinel à la fin du RIJ ? Problème délais et budget ?
Annimation ?
Droit à l'image ?
− 1 responsables photos par nation et un ou deux pour AJNF .
− atelier site internet ?
− Montrer les photos le dernier jour.
3/. Rencontres en 2011 – 2012
Idée de sorties pour 2011 et 2012
− Océades Octobre 2011 (Christophe)
− 17 juillet : journée sans maillot : (Romain)
− Sortie Kayak en Alsace cet été (Régis) ou/et Strasbourg - Baden Baden l'hiver (Régis)
− Week-end en bateau (Arthur)
− 24-26 juin au Pont d'Adele (Cédric) – rencontre régional
− Piscine Roger Legal Paris (Corentin) – rencontre régional
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Séjour en Ardèche (Julien) pintemprs 2012
Séjour création artistique collective (Michel) été 2012
Imaginat 2012 (Julien)
Week-end à Berlin (Corentin) 2012
RIJ 2012
Randonue (Michel) – contacter l'APNEL ?
Bain de Paquis pendant l'hiver (Sabrina)
Sortie montagne ski raquette (Romain et Cédric)
Gite des chênes (Nicolas)

