Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’AJNF
du 1er février 2014 à Briis-sous-Forges
1. Présentation des adhérents présents ou représentés
Personnes présentes (tour de table) : 16 personnes présentes
 Sylvain T. (via visio-conférence) : fait parti de l’équipe responsable sortie AJNF 2013
 Raphaël L. : fait parti des membres fondateurs AJNF (ex-CS Jeunes) mais n’est plus très
actif
 Florent P. : webmaster depuis quelques semaines
 David S. : vice-président cette année. A organisé la sortie de Montalivet et va la proposer à
nouveau cette année
 Régis B. : webmaster
 Lydia J. : ministre des femmes pour augmenter la représentation des filles dans l’association.
 Axel A. : nouvel arrivant
 Francis R. : fait parti de l’équipe responsable sortie. Développe les régions dont la région
parisienne.
 Christophe J. : fait parti des membres fondateurs AJNF (ex-CS Jeunes). Trésorier adjoint.
 Élodie G. : trésorière
 Jean-Pierre M. : ancien secrétaire. Fait parti des webmasters
 Nicolas T. : vice-président
 K.P. Y. : implication RIJ 2012, un des responsables sortie actuel
 Aurélien D. : président
 Nicolas A. : responsable communication. DRJ IdF pendant deux ans.
 Cécile A. : RIJ 2012. Ancienne responsable sortie. Va seconder Lydia dans le rôle de
ministre des femmes
Présence en cours de route via visio-conférence : Patrick K.
Personnes représentées : 11 pouvoirs


X -> Y (X donne procuration à Y)













Jonatan P. -> Francis R.
Alexandra M. -> Jean-Pierre M.
Fabien C. -> Nicolas T.
Georges B. -> Jean-Pierre M.
Vincent T. -> Nicolas T.
Dorene B. -> Jean-Pierre M.
Michel C. -> Lydia J.
Priscille H. -> Régis B.
Clément P. -> Elodie G.
Sophie B. -> Elodie G.
Patrick K. -> Francis R.

Corentin M. ne s’est pas inscrit en 2013 et ne peut pas donner de pouvoir
27 votants sur 62 adhérents : le quorum est atteint

2. Présentation / Bilans
2013 : 62 adhérents à l’AJNF


Lydia : ministre des filles

Création « lesfilles@ajnf.fr », adresse mail mais il y a assez peu de retours.
Projet de création de pages « spécial filles » dans le site (lectures, infos, émissions, ...)...etc)
Recherche de photos : montrer des filles « normales » au lieu d’avoir que des photos « filles de
magazines ». Il faut peut-être organiser des sessions « photos » à chaque sortie.
Séries de portrait dans « Naturisme Magazine »
Organisation d’une sortie spéciale fille (mi-mars) pour développer la participation féminine dans
l’AJNF
Il faudrait un peu plus d’idées et de retours (mais ce n'est que le début...).


Trésorerie 2013 (voir compte résultat d’exploitation 2013)
 2012 : organisation de la RIJ de printemps avec des coûts réduits donc beaucoup de
bénéfices, ce qui a permis d’avoir des comptes équilibrés
 2013 : déficits de 1533,99€ (dépenses 9760,16€ et rentrées 8226,17€)
 Sacs : 387€ de dépensés en 2012 pour 20€ vendu en 2013 : stock entre 50 et 100 sacs
(2 piles restantes)
 Adhésion à 1€ ne rapporte rien à l’association
 Sorties : 8 156,86€ de dépense pour 1046,80€ de rentré. Il y a un déséquilibre trop
important entre les sorties et il n’y a pas assez de sorties. Faut-il faire payer les
sorties en amont ? Chèques ? Mettre en place un paiement par carte bancaire par
PlayPlug (avec le surcoût associé de 2,5 %) ? Faire à la demande par le trésorier (et
non directement par le site) pour que la demande soit validée avant le paiement pour
éviter que tout le monde puisse s’inscrire sans contrôle.
 Faire payer plus les sorties ?
 Les sorties qui ont coûté cher sont : l’AG 2013 (gîte, transport), RIJ de printemps
(12 personnes), semaine au CHM à cause des transports (quinzaine de personnes).
 DRJ, matériel ok
 Internet et communication : élevé à cause du changement d’hébergeur



Vérificateur au compte (voir PJ)
 Justificatifs : à mettre dans Dropbox + centraliser les originaux
 Remboursements : privilégier virement bancaire et non les chèques.
 Lisibilité des chèques.

Le bilan est voté à l’unanimité.



DRJ : Bilan des régionalisation (Francis)

Bilan positif. Francis a pris ses marques et va faire des propositions en 2014.
Le rôle de DRJ ne se limite pas à aller au CA, mais doit promouvoir l’AJNF dans la région
concernée (organisation des sorties, faire de la pub par des affiches, participer à des salons...).
Chaque région est différente.
Il faut s’appuyer sur les budgets de la FFN (Dire le naturisme).
Créer une page des sorties locales (invitations de club, organisation de sorties)


Bilan webmaster et modérateur (Nicolas, Régis et Florent)

Déménagement actuel du site vers un hébergeur neutre en CO2 (démarche écologique)
Projet de mettre en place un module de sorties « non officielles »
Régis prend beaucoup de notes pour préparer la suite et ne pas perdre d’information
Une personne (Z.), qui a deux pseudos, a menacé de porter plainte contre l’AJNF et raconte des
mensonges. Il a plusieurs IP. Les webmasters gèrent ce problème mais cela prend beaucoup de
temps. Les webmasters supprimeront le compte au prochain problème posé par cette personne.
Florent a repris la newsletter et Sabrina a mis à jour le graphisme de la newsletter.
Niveau réseaux sociaux, les webmasters sont sur tous les terrains (6 réseaux) mais cela prend trop
de temps. Cela doit être relayé par des membres. Faire un appel à la participation des adhérents via
une newsletter.
Problématiques en fonction des règles de chaque réseau social (droit d’image sur Facebook...)


Bilan sorties (représentants sorties).

Entre 3 et 19 participants en fonction des sorties.
Il y a 3 représentants sortie ce qui permet de se relayer
Attention : un représentant des sorties n’a pas vocation à organiser les sorties, mais reste un soutien.
Il faut désigner clairement un organisateur pour chaque sortie (celui qui propose des sorties).
Regarder pour des pistes d’amélioration du poste en fonction de l’informatique (automatisation des
inscriptions).


Bilan rapport d’activité (Aurélien)

Il faut poursuive la volonté de demande d’agrément Jeunesse et Sport.
Il faut augmenter le champ des activités de l’AJNF : le but de l’AJNF ne se limite pas uniquement à
faire des sorties, surtout que l’on grandit.

3. Prévision 2014


Budget 2014

Pour chaque sortie, il faut définir le budget prévisionnel de la sortie. Nicolas A. propose un fichier
tableur permettant de connaître le prix de la sortie en fonction du budget provisionnel (aide AJNF,
hébergement, nombre de personne, participation par personne). Ce fichier donne un budget
maximum par personne pour le transport (qui correspond au plus gros poste de dépense des sorties).
Vote : Mettre en place un plafond pour le transport.
Budget sortie 2014 : voir ci-dessous
 Sorties 2014
(Voir tableau dans autre fichier pour plus de détails.)
Sortie

Date

Organisat.

Nbre de Montan Plafond Budget
pers.
t/pers. transp. AJNF
16

0€

46€

800€

Lydia

10

5€/8€

80€

800€

28 - 29 mars

Christophe

12

15€/23€

26€

300€

Imaginat - (Sablière)

28 mai au 1er juin

Nicolas A.

6

20€/30€

53€

400€

RIJ printemps - (Italie)

28 mai au 1er juin

Sylvain

15

50€

60€

1200€

Journée de l’eau

mai ou juin

JP

10

0€

10€

100€

AJNF Golden Week :
CMH Montalivet

15 au 22 juillet

David

20

30€/45€

63€

1000€

RIJ Croatie – 250€/personnes (½
pension)

28 juillet au 8 août

-

-

250€

0€

0€

Torchis Régis

Août 2014

Régis

10

10€/15€

52€

450€

Braderie de Lille

6 et 7 septembre

Christophe

10

0€

20€

0€

Calanques ? Sortie régionale ?

Septembre ?

Nicolas T.

10

20€/30€

20€

300€

Océade

octobre 2014

Christophe

12

0€

0€

0€

Lydia/
Aurélien

8

20€/30€

38€

300€

AG

1-2 février

AJNF Belles Telles Qu’elles

Toute l’année

Océade

Marché de Noël de Strasbourg + décembre 2014
Baden Baden

Idées de sorties régionales :
 Festival Sport et Ecologie en Juin en Ile-de-France : participation de l’AJNF ? KP
 Bain de Pâquis : sortie régionale ?
Pour aider les adhérents à organiser une sortie, faire une BD didactique : « comment organiser une
sortie ? »
Comment faire que les adhérents soient pro-actifs ? Il a été évoqué la possibilité d’inclure dans les
formulaires d’inscription sortie un champ du type « En quoi peux-tu contribuer dans l’organisation
de la sortie ?».

Vote à l’unanimité du rétablissement du paiement des sorties à l’avance.
Vote à l’unanimité sauf une abstention pour la mise en place du paiement par Internet (PlayPlug®).
Vote pour faire une majoration du paiement par Playplug correspondant aux frais de
fonctionnement (2,5 % du montant hors taxes) :
 Pour 16
 Contre 7
 Abstentions 4
Cette résolution est donc votée.
Repas communs ? Cuisiner ensemble ? Le programme de la sortie doit clairement identifier les
repas communs prévus dans la sortie et les repas personnels où chaque personne doit se débrouiller.
Bio ? Local ? À faire pour les repas communs.
Lors d’une sortie, que faire si quelqu’un n’a pas le matériel demandé en amont de la sortie ? Si la
non possession de ce matériel risque de mettre la personne en danger, elle peut être interdite de
sortie par l’organisateur.


Règle pour les remboursements

Vote de la modification de la règle de remboursement : pour chaque sortie, l’organisateur définit à
l’avance un plafond au-delà duquel le participant devra prendre en charge le surcoût.
 Pour : 24
 Abstentions : 3
 Contre : 0
Cette résolution est votée.


Trésorerie

Possibilité de demander des aides financières à d’autres institutions : municipalités, État...
Ne pas hésiter à demander du financement sur le budget « Dire le naturisme » de la FFN.
Aurélien se porte volontaire avec le-la trésorier-e.


Remboursements

Changement radical des règles de remboursements par l’AJNF aux participant-es aux sorties.
Anciennes règles de remboursements, valables jusqu’à ce jour, pour rappel :
Les repas, nuitées, entrées payantes aux activités (sauna, parc aquatique, canoë...) sont à la
charge du participant, sauf avis contraire précisé par l’AJNF avant l’inscription à la sortie.




Train (sorties nationales) :
L’AJNF assume les frais de déplacements en train des participants, sauf une part fixe restant à la charge de chacun, quel que soit son lieu de départ.
Dans le but d'inciter les participants à acheter leur billet au plus tôt, une date de bascule est définie à mi-distance entre l'annonce officielle et la date de la sortie. Elle est précisée pour chaque sortie.
Il est demandé aux participants de choisir le tarif de train le moins cher disponible et d'utiliser leurs cartes de réduction (12-25, Escapades, Grand voyageur...).
Montant restant à la charge des participants :

Découverte(1)

0€

Tarif « petits budgets »
(étudiants, sans emploi...)
0€

Billet Prem's(2)

0€

0€

Tarif normal

Avant date de bascule
Après date de bascule

15 €
30 €

0€
15 €

(1)Découverte : concerne toute 1ère sortie dans le cadre de l'AJNF
(2)Billet Prem's : concerne la 2me classe, ou la 1re classe s'il s'agit de l'offre la moins chère.



Co-voiturage (sorties nationales) :
Plus on est nombreux dans la voiture, moins on paie.

Nombre de participants Frais à la charge des participants
dans la voiture
(essence et péages)
1
2/3 du total
2
1/3 du total
3
0€
 Sorties régionales : remboursement maximum de 20 € par personne.
Nouvelles règles de remboursements :
 transports : plafond d’aide par personne, défini selon sortie. Ce plafond est le même pour
tous, quelle que soit l’origine géographique du participant et ses revenus (actif ou inactif)
 activités et nourriture : montant à la charge des participants défini selon la sortie. Le reste
est pris en charge par l’AJNF.
Le montant à la charge des actifs est plus important que pour les inactifs.
Un coefficient de 1,5 pour les frais de participation entre membres inactifs et actifs a été
défini arbitrairement en cours de réunion.
Ex. : un inactif paie 10 € pour une sortie ; un actif paie 15 €. Le remboursement transport,
lui, est le même pour tout le monde.





Il a été ensuite proposé de faire passer ce coefficient à 2 (lorsqu’un inactif paie 10 €, un actif
paie 20 €).
Détails du vote : 9 pour, 4 neutre, 13 contre.
Le coefficient reste donc à 1,5.
Attention : l'inscription à une sortie n'est validée qu'avec le paiement de la participation
demandée pour la sortie concernée. Pour être enregistré dans une sortie, il faut donc remplir
le formulaire ET payer la participation à la sortie.
Limite d’âge

La question du dépassement de la limite d’âge s’est posée. Aucune décision n’a été prise pour
l’instant.


Prises de décisions collectives

Décisions opérationnelles : prises par les pôles spécialisés (trésorerie, filles, informatique...)
Décisions importantes : trouver une solution car la situation actuelle ne plait pas à tous.
Les décisions à prendre sont-elles stratégiques ou opérationnelles ? Chaque responsable évaluera au
cas par cas s’il convient de décider en comité restreint ou au niveau du CA.
Remarque : si une telle évaluation est jugée inappropriée par quelqu’un d’autre, la personne
mécontente le fera savoir amicalement à l’autre. La communication calme et respectueuse est

systématiquement privilégiée.
Problèmes soulevés : peu de gens ont le temps de participer aux prises de décisions. Trop d’idées
fusent. Difficile à suivre.
Procédure proposée pour les décisions importantes :
1. On crée un sujet sur le forum
2. On prévient le CA par courriel de se rendre sur le forum
3. On discute jusqu’à formuler une question
4. On pose la question et on lance un vote, avec un délai annoncé (1 semaine minimum)
5. Après le délai, on compte les voix pour, contre, abstentions.
Les décisions importantes sont récapitulées dans un fil de discussion épinglé dans le salon
administratif du forum.
Cette procédure avait déjà été formalisée (cf. courriel de Nicolas A. du 18/2/13). Appliquons la !


Implication éducation populaire

= Sorties avec thématiques sociales (apprendre, mélange social, activités culturelles, etc… =
diversité des activités).


Forum

Problème, les participants du forum ne sont pas, dans les faits, les participants aux sorties. Or
quelqu’un qui cherche des informations sur l’association lit les messages du forum. Donc il peut se
faire une image erronée de l’association.
Constat : le forum ne sert pas aux adhérents.
Quelles solutions ?
Propositions :
 mettre un message d’avertissement sur le forum.
 Afficher les statuts des utilisateurs (adhérent, simple visiteur...)

4. Élections


Bureau

Rappel sur le rôle du président : représenter l’association, relations avec la FFN, s’assurer que la
parole circule, coordonner les bénévoles... Ce rôle est relativement souple, à l’appréciation du
président.
Président : David S.
Vice-président-es : Aurélien D., Lydia J.
Trésorière : Cécile A.
Trésorier adjoint : Christophe J.
Secrétaire : K.-P. Y.



Chargé-es de missions












Coordinateurs sorties : Sylvain T., Francis R., K.-P. Y.
Informatique : Nicolas A., Régis B., Florent P.
Modération du forum : Christophe J., Régis B., Florent P.
Graphisme : Corentin M.
Communication : Florent P. (info-lettre, Facebook, Twitter), Nicolas A. (Google+, Pinterest)
Chargé-es filles : Lydia J., Cécile A., Sylvain T.
Délégués régionaux jeunes (DRJ) : Maintien des mêmes que l’année passée.
Coordinateur DRJ : Francis R.
Communication FFN (1) : Christophe J.
(Il participe aux réunions de la FFN et fait la liaison entre la FFN et l’AJNF.)
Vérificateur aux comptes : Clément P.



Conseil d’administration

Les membres du bureau, les chargé-es de missions (hors DRJ et vérificateur aux comptes), ainsi
que :
 Jean-Pierre M.
 Élodie G.
 Nicolas T.
 Georges-Henri B.
L’assemblée s’est terminée en fin d’après-midi. Les différents points à l’ordre du jour ont été
abordés.

