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1. Participant/es
16 membres :
• Alexandra
• Cécile
• Christophe
• Fabien
• Guenièvre
• Jean-Pierre
• Jerry
• Koulchen
• Lydia
• Matthieu
• Michel
• Nicolas A.
• Nico21
• Régis
• Romain
• Sabrina
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4 sympatisants/FFN :
• Jean-Paul (trésorier FFN, responsable
Clermont-Ferrand, pour la RIJ)
• Marie (FFN)
• Paul (président FFN)
• Stéphane (sympatisant)
10 procurations de membres :
• Aurélien
• Célia
• Christophe D.
• Corentin
• Élodie
• Guillaume
• Julien
• Patrick
• Raphaël
• Sébastien
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2. Bilan 2011
•
•
•
•
•
•

Développement important de l’asso. Point d’orgue : la RIJ.
Sorties variées.
Beaucoup de personnes qui s’investissent.
Nouveauté : les correspondants en régions (délégués régionaux jeunes)
Nouveau site web, outil majeur pour la communication.
Bilan très positif.

3. Bilan financier
Jean-Paul précise que la FFN abonde les comptes de l’AJNF chaque année à hauteur de 6000 €.
Il a été rappelé que les membres n’avaient pas à payer de leur poche les conversations téléphoniques
pour le compte de l’asso. Un forfait téléphonique illimité à 20 €/mois sans engagement sera pris
pour la durée de la RIJ.

3.1. Compte de résultat
3.1.1. Dépenses
Nom

Montant

Motif

Christophe

65,34 € YMLP 2011

Régis

57,26 € WattImpact 2011

Banque CIC

15,40 € Frais bancaires

OVH

28,56 € OVH

FFN
FFN
Aurélien
divers
divers
divers
divers
divers
divers
divers
divers
divers
divers
TOTAL dépenses
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4,05 € cotisation fédérale
1 085,00 € achat timbres
16,11 € frais postaux
800,64 € sortie ARNA
370,44 € AG 2011
40,95 € Balnéades mars 2011
52,25 € Océade mars 2011
870,69 € canoë
233,20 € Grenoble
15,80 € Nauténa
585,99 € Océade octobre 2011
910,56 € Paquis
10 340,50 € Dépenses RIJ
15 492,74 €
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3.1.2. Recettes
Nom
Céline
Elodie
Walid
Fabien
Aurélien

Montant

Motif
2,00 € adhésion
16,50 € adhésions
15,00 € préinscription
1,00 € adhésion
47,60 € rmb retard train (SNCF)

FFN
adhésion
divers
Total recettes

3 500,00 € subvention
667,00 € anciennes adhésions (voir fichier)
8 370,00 € Recettes RIJ
12 619,10 €

Balance : -2 873,64 €
Note : 2000 € de la RIJ 2011 semblent manquer sur l’exercice 2011 : ils apparaîtront dans les
recettes de l’exercice 2012.
Somme au 01/01/2011 : 5 488,78 €
Somme au 01/01/2012 : 2 615,14 €

3.2. Bilan au 1er janvier 2012
Actif
Compte en banque au 06/01/2011
argent liquide au 06/01/2012
avoir timbres FFN
Timbres postaux
Total
Passif
Chèques 2011 émis non encaissés au 01/01/2011
Total

2 607,98 €
7,16 €
418,50 €
4,80 €
3 038,44 €

243,73 €
243,73 €

Bilan général

2 794,71 €

Argent disponible

2 615,14 €

3.3. Rapport du vérificateur aux comptes
Beaucoup de boulot, merci aux trésoriers.
Néanmoins, le vérificateur n’a pas eu accès aux relevés bancaires à partir de septembre 2011, à tous
les justificatifs et notamment aux justificatifs de la RIJ.
Solutions pour l’an prochain :
•
•

logiciel de gestion de Chris
faire en sorte d’avoir accès aux comptes bancaires en ligne
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Jean-Paul nous propose d’accéder gratuitement à un numéro de téléphone pour des conférences
téléphoniques, abonnement souscrit par la FFN.

4. Bureau et CA
CA : organe décisionnel de l’asso.
Bureau : organe plus restreint, composé des présidents, trésoriers, secrétaire.
Souhaitent ne pas se présenter à nouveau :
•
•
•

Julien, président sortant
Raphaël, secrétaire sortant
Aurélien, trésorier sortant

4.1. Chargés de missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chargé de communication interne : Nico21, Michel (corrections)
Communication interne : Jean-Pierre
Communication externe : Matthieu, Nicolas A., Michel (corrections)
Congrès FFN : Sabrina, Alex, Christophe
Fonctionnement processus et décisions : Nicolas A.
Graphisme : Julien, Corentin
RIJ : Alex, Koulchen, Nicolas A., Cécile
Sorties : Cécile, Alex
Structures commerciales : Célia, Jean-Pierre, Nico21
Webmaster : Régis, Jean-Pierre, Nicolas A.

En cas de besoin de traductions franco-anglaises, Jerry propose son aide.

4.2. CA, conseil d’administration
Les chargés de missions + Lydia, Romain, Aurélien.

4.3. DRJ, délégues régionaux jeunes
•
•
•
•
•
•

Alsace : Régis
Bourgogne-Franche-Comté : Lydia, Nico21
Île-de-France : Nicolas A., Cécile
Languedoc-Roussillon : Romain, Jean-Pierre
Nord : Christophe
Rhône-Alpes : Alex, Sabrina, Aurélien

4.4. Commission jeunesse à la FFN
Alex, Sabrina, Christophe
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4.5. Bureau
Présidente : Alex
Vice-président : Nico21, Corentin
Secrétaire : Jean-Pierre
Trésorier : Christophe
Trésorier adjoint : Matthieu

4.6. Vérificateur aux comptes
Régis

5. RIJ 2012, Rencontre internationale des jeunes naturistes
Thème retenu : « IRL », « In Real Life » : l’adaptation à la vraie vie de l’univers des jeux vidéos.
Capitalisation d’expérience : il est important de faire en sorte que notre expérience puisse être
transmise facilement aux organisateurs suivants. Concrètement : établir des documents en anglais...
Idées d’ateliers évoquées : slow food ? (équipement dispo : cuisine accessible par 10-15 personnes),
visite de Clermont-Ferrand ? La réflexion plus approfondie sera menée au sein de la commission
RIJ.
Un groupe de personnes ira visiter le site.

6. Congrès FFN 2012
Du 13 au 15 avril 2012 (possibilité de s’inscrire sur le site ajnf.fr)
Intérêt à être présent pour l’AJNF : présence de nombreux clubs et acteurs du mouvement naturiste,
se faire connaître.

6.1. Animations
•

NACA : visite de la Grange du Patrimoine à Vendays, conférence sur le Médoc

•

CSBCA : concours de lancer de pignes, jeu de piste, tir à l’arc

•

CLN : promenade en vélo, visite du moulin de Vensac si possible, aquagym

•

CHM : programme des vacances de Pâques

6.2. Gestion éco-responsable
•

Le CHM se renseigne pour offrir à chaque congressiste un sac de tri sélectif.

•

Apéritif bio

•

Nettoyage de la plage proposé

•

Journée sans voiture le dimanche de 10 h à 16 h

Compte-rendu de l’AG AJNF 2012

5/6

6.3. Attentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faire connaître l’AJNF
Faire connaître le site
AJNF et les activités des régions naturistes
Apport FFN aux membres de l’AJNF par la formation à l’entretien médiatique
Actions culturelles : un festival
Réflexion sur fond et formes des documents FFN : livret, futur logo, futur site...
Liaison avec les autres commissions, les 4 commissions de la FFN étant :
• les jeunes
• pour une planète en bonne santé
• le naturisme aujourd’hui et demain
• les plages
8. Sortie à l’Île du Levant

7. Changement de contrat bancaire
Le contrat actuel avec le CIC ne répond plus à nos attentes : impossibilité de consulter les comptes
sur Internet ou d’émettre des virements bancaires.
L’Assemblée générale confie donc à Christophe J., nouveau trésorier, la tâche de :
•
•
•

comparer les offres possibles ;
sélectionner la meilleure solution selon les besoin ;
effectuer les démarches d’ouverture et de fermeture de compte le cas échéant.

8. Consommation responsable
Le respect et la protection de l’environnement font partie des valeurs défendues par les naturistes.
Dans cette optique, l’AJNF incite ses participants à consommer local, bio et de saison, notamment
dans le cadre des repas achetés en commun lors des sorties.
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