Commission

Membre BF :

Dominique DUFOUR

Jeunes et avenir du Naturisme : responsable : Alexandra, Christophe
Secrétaire de séance : Alexandra MARNIQUET.
Le travail consiste à identifier des actions destinées à rajeunir, à bousculer les
habitudes, à dynamiser la communication, et à formaliser une présence dans les
instances de décisions.
La commission, après discussions, aura la charge de faire trois choix prioritaires
d’action à mettre en œuvre pour un suivi sur les 3 années à venir.

Ci-après espace de discussions :
Mobilité sur une année : actuellement, les jeunes ne cessent de changer de domicile et
souvent de villes. Les jeunes partent de chez leurs parents, prennent un appartement pour les
études, partent en stage, reviennent chez les parents ou ailleurs, etc.
Méconnaissance des adolescents
Problème de l’accueil dans les structures, peu de confiance pour les jeunes qui sont
considérés comme dérangeants (bruyants, peu respectueux des lieux, du matériel, etc.)
Nouvelle mentalité « clients » (société de consommation)
Problème transmission infos jeunes vers les clubs
Nudité obligatoire : problématique pour les jeunes, surtout au bord de l’eau (endroit où il
semble être le plus facile d’amener les jeunes à la nudité). Voir la possibilité de tolérer un
paréo ?
Liberté, flexibilité et confiance dans un cadre donné

Les trois actions à retenir pour un suivi régulier sur les 3 années à venir :
-

1ère action
Créer une licence « jeunes » à tarif réduit au même titre que la licence « club », la licence
« vacancier » et la licence « découverte »
Communiquer sur l’AJNF en proposant l’adhésion à 1€ par coche de case sur les bulletins
d’inscription FFN (licence directe) et inciter les clubs à proposer la même chose sur leur
bulletin d'adhésion
Inciter les structures à proposer des tarifs uniformisés pour les jeunes dans le cadre de leur
mobilité sur une année, (des tarifs peu élevés surtout quand peu d’infrastructures)

-

2ème action
Réalisation d'une étude, d'une enquête auprès des jeunes de 14-27 ans et plus précisément
auprès des adolescents avec lesquels le contact est le plus absent ; le but étant de
comprendre les freins, les attentes, les motivations des jeunes par rapport au naturisme

-

3ème action
S’assurer que les jeunes ont les moyens de mener à bien leurs missions :
- Accompagnement des mineurs par un diplômé (BAFA ?)
- Formation des jeunes pour la promotion du mouvement (message uniformisé au niveau
national pour tous les jeunes) : accompagnement de la FFN dans cette démarche
Des jeunes ainsi « formés » pourraient s'impliquer davantage et plus sereinement dans des
actions « plages »
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