Réunion de CA des 20/10/12 et 21/10/12

Cette réunion n’a pas la légitimité d’une assemblée générale. Cependant, tout le CA a eu
l’opportunité de décider des sujets qui seront discutés et de s’exprimer. Des sujets dont
les questionnements récurrents ont été traités. C’est à ce titre et dans le but d’avancer que
nous nous sommes réunis. Aucune décision majeure et non réversible n’a été envisagée
pour l’association. Les changements suggérés (par ex. les subventions régionales)
pourront, sauf demande contraire d’un membre du CA, être effectifs jusqu’à la prochaine
AG lors d’un vote officiel.

Participants :
- Présence physique : Sabrina C., Alexandra M, Cécile A, Nicolas A, Nicolas T, Jean-Pierre M, Fabien C
- Envoi d’idées par mail : Floriane N, Christophe J, Corentin M
>>> Durée totale : environ 8H
Thème 1
Points positifs
Alex : bonne dynamique générale, augmentation du nombre adhérents, on parle de nous positivement, l'asso va bien.
Dysfonctionnements
Alex : Les membres ainsi que les extérieurs à l’asso ne prennent pas conscience du travail nécessaire donc seulement
petit groupe restreint qui gère, besoin de nouveaux coups de main. Difficile d'impliquer les membres en général, on ne
sait pas pourquoi. CA très en retrait, 4 personnes en moins et certains qui prévoient d'arrêter également. Non passage
des infos de la part du bureau. Le trésorier doit par exemple urgemment donner les informations à l'adjoint et expliquer
le logiciel qu'il utilise.
Thème 2
Écriture des articles
Alex : Présent dans les magazines naturistes, de nombreux articles écrits, mais seulement une ou deux personnes qui les
écrivent. Deux visions : soit plusieurs personnes qui écrivent pour soulager, soit (Corentin via Alex) une seule personne
« pigiste » qui écrit l'ensemble des articles.
Nico A : Proposition d'une offre de bénévolat sur le site web de l’AJNF.
Nico T : Proposition d'offre directement dans les Fac de lettres (+ Le Bon Coin ?)
Sab : OK pour faire la rédaction d’une offre type.
Alex : Naturisme Mag : seulement quelques mots clés donnés, ils écrivent l'article : soulagement pour nous. NNN :
articles rédigés complètement par nous. Contacter les deux rédactions pour connaître les dates de publication et dates
limites de rédaction des articles pour anticiper.
Sab : Se propose de faire des BD.
Alex : Liberté de Sab de proposer ce qu’elle imagine. A réfléchir sur la forme. Possibilité que Sab propose sur le forum
admin au fur et à mesure de ses dessins pour se rassurer avant de diffuser.
Nico A : Lors de la sortie à Brocéliande, la proprio du gîte voulait nous mettre en contact avec magazine La vie au
soleil. Lorsqu'on lui a demandé les coordonnées par la suite, n'a pas répondu. A relancer ?! Mais articles à faire en plus
dans ce cas.
Alex : Mail à faire via formulaire de leur site pour se proposer de faire des articles AJNF dans le magazine.
JP : Ok pour faire le mail (à l'attention de Karel).

Nico T : Fera prochain article concernant le salon de Strasbourg à venir.
Thème 3
AG 2013
Romain (via Alex) : nécessité de décider très à l’avance pour que chacun puisse s’organiser
Alex : date à déterminer en janvier, comme décidé en AG 2011 ; éviter d’être trop proche des fêtes.
JP : Deux dates possibles : 19-20/01 ou 26-27/01 (sachant que WE précédent est post-fêtes). Proposition de Romain de
le faire à Montpellier
Nico T : Mieux vaut la date la plus lointaine en janvier.
JP : Paris – MTP : 3h30 / Lyon – MTP : 1h50. Faisable en transports.
Nico A : Difficile de bouger avec Brice en transports et MTP trop loin en voiture.
Nico T : Proposition dans un gîte à Chalons s/ Saône. Besoin de confirmer la possibilité à la date qui sera déterminée.
> Votes :
- Montpellier
- Dijon
- Paris
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JP : Concrètement : Dijon le 26-27/01 dans un gîte. Si gîte impossible, nécessité de rediscuter le lieu.
Thème 4
Trouver des sorties, manque de propositions ces derniers mois, faute de temps pour se pencher sur la question et
de propositions.
> Projet été
Fab : Il faut du chaud, de l'eau.
Nico A : Pas de RIJ cette année, pourquoi pas une semaine de vacances AJNF ?
Alex : Prévoir dates à l'avance pour que les membres aient du temps pour voir venir et pour montrer que l’on reste actif.
Nico A : Juin est un bon mois niveau climat mais problématique par rapport aux examens étudiants.
Fab : Une semaine est le mieux.
Nico T : Faire une sortie d’une semaine est un projet de longue date mais jamais réellement travaillé. La période la plus
adaptée par rapport aux étudiants est la dernière semaine d'août. Possibilité de faire une journée - ou plus - découverte ?
Alex : Possibilité de négocier les tarifs avec les centres aquitains du type CHM. Arna sympa également.
Nico T : Aller au plus offrant (CHM, Arna, Euronat, Jenny).
> Décision : OK pour la dernière semaine d'août (24/08 – 31/08) sur la côte Atlantique.
Alex : Certains nous contactent pour demander pourquoi nous n'avons plus de sorties de prévues. Donc insérer ces
projets de sortie au plus vite. Ravie de voir que quand on y réfléchit, on trouve pas mal d’idées.
> Autres sorties
JP : Romain propose une sortie à Montpellier le WE du 15/12. Christophe propose Océade en mars (si confirmé par
FBN). Régis propose une sortie en pleine nature à la belle saison. Fredérick propose une sortie à définir à la belle saison
également. L'AJNF pourrait se greffer au projet Rallye Grand Sud du 29/06 au 11/07.
Cécile : Balnéades en sortie régionale.
Nico A : Deux invitations de l'Essonne à accepter dès le printemps car nous ne leur avons pas encore répondu
positivement jusqu'à présent. Voir si invitations maintenues. Peut envisager de s'occuper de celle de Villecraine (entre
mai et juin).
Nico A : Revoir avec l'ARNB ?
Nico T : Revoir avec l'ANP dans les calanques ? Peut envisager d'organiser mais pas seul. En mai, juin ou septembre
(pas été car Calanques fermées).
> Et en hiver ?

Fab : Rando raquettes sympa en hiver. Peut envisager de l'organiser avec l'aide d'Alex en février.
Cecile : Sortie Freiburg comme l'année dernière car très bon WE.
> Bilan sorties
Non définitif (essentiellement à reconfirmer avec les intéressés, et avec le trésorier / les responsables sorties)
Novembre 2012 : Balnéades – Nico A et Cécile et Bain des Paquis – Alex / Chris
Décembre 2012 : Montpellier (15/12) - Romain
Janvier 2013 : Sauna en Allemagne - AG à Dijon (26/01)
Février : Rando raquettes – Fab / Alex
Mars : Océades et/ou Balnéades
Avril : ???
Mai : Imaginat (01-05/05) et RIJ (08-12/05)
Juin : Villecraine - Nico A
Juillet : Rallye Grand Sud (29/06 – 11/07) et Régis (dernier WE de juillet)
Aout : Frédérick s’il se sent de le faire et Vacances AJNF (24/08 – 31/08)
Septembre : ANP – Nico T / JP
Octobre : ???
Novembre : Balnéades
Décembre : ???
> Rappel procédure pour organiser sortie
Alex : Voir avec Cécile pour rédiger récap comment organiser sortie, et Romain complète. Corentin a modifié le fichier
du budget.
Sab : A revu le fichier de Corentin d'un point de vue «nouveau». Quelques modifications à apporter (cf la liste notée par
Alex).
> Sorties régionales
Alex : Jusqu'à maintenant on ne subventionne que les sorties nationales. Beaucoup de personnes demandent un soutien
régional ; en particulier Languedoc-R. Envisager de subventionner les sorties régionales. Sujet souvent abordé mais
jamais tranché.
Nico A : Forfaits de remboursement de 20€ pour transport régional.
Alex : Ne pas modifier le principe du national avant l'AG.
Nico A : Quand juger si sorties nationales ou régionales ?
Alex : En fonction de l'organisateur et de ce qui est proposé. A confirmer par responsable sorties
Nico A : Hébergement géré sur national. Hébergement non géré par organisateur et AJNF pour régional (chaque
participant gère lui-même et l’AJNF ne subventionne pas). Sur sortie régionale, peu importe le point de départ, le forfait
de remboursement sera de 20€ par personne maximum pour la sortie. L'AJNF peut également subventionner les entrées
payantes et repas de la même façon que pour sorties nationales.
Alex : Cela sera proposé en « test » suite à la réunion (divulgation du CR de ce CA dans les 10 prochains jours maxi). Si
personne du CA contre, sera utilisé jusqu'à janvier prochain puis voté en AG.
Alex : Certains demandent d'avoir un budget par région.
Nico A : Non approprié, il est dommage de brider les régions actives par un budget.
Point financier
Chris (via JP) : Fermeture du compte CIC prochainement. Virement LBP plus facile prochainement. Merci pour toutes
les démarches administratives pour faciliter la gestion.
Chris (via JP) : Cartes licences AJNF/FFN épuisées dès août d'où les cartes non marquées pour les nouveaux membres
actuellement. Pour l'année prochaine, il faut envisager l'appartenance à l'AJNF pour les membres seconds clubs (qui
actuellement n'ont aucune preuve d'appartenance à l'AJNF ce qui pose problème avec les avantages partenaires).
Cécile : Autocollants AJNF avec année. Pas super compliqué mais pas reproduisible trop facilement.
Nico : S'occupe de l'autocollant.
JP : Actuellement reste environ 4500€ sur le compte. Le compte sera remis à 6000€ en janvier par la FFN.
Alex : T-shirt en plus grande quantité si ceux commandés sont bien. En projet également sous-fesses, sacs, etc. mais tout
le monde n'était pas d'accord sur les articles (cendriers de plage, etc.). Même si parfois tout le monde n’est pas emballé,

souvent le projet final plaît alors ne pas se limiter qu’à ça (cf oriflamme, carte de visite, posca, etc.).
Cécile : Sous-fesses en serviette éponge couleur neutre gris/noir avec logo AJNF.fr format 50cmx50.
Nico T : Pour les articles voir avec alpha-publicite.fr à Dijon.
Alex : Subventionné en partie, avec faible coût pour acheteur.
Nico A : Proposition de Corentin de faire de la pub sur FB « Découvrez le naturisme ». Avec best of des deux dernières
années sur la page AJNF FB. Accepte d’y réfléchir à l’occasion. Besoin de quelqu’un pour le soutenir.
Point photos
Corentin (via Alex) : L'autorisation photos est trop complexe. Corentin pense qu’il faut soit tout autoriser, soit tout
refuser. Nous n’avons pas encore la solution miracle. A retravailler.
Alex : nécessité de pouvoir utiliser les photos pour lesquelles nous avons les autorisations. Les webmasters discutent
entre autre les possibilités via notre ftp.
Divers thèmes
> Adhérents
> Les adolescents
Cécile : il faut toujours un référent avec eux. Chaque demande a pu être satisfaite jusqu’à présent. On aimerait faire plus
mais pas toujours possible vu nos moyens techniques.
Théo (via Alex) : Théo est absent de dernière minute de cette réunion. Il est déçu de ne pas pouvoir participer aux
sorties dans sa région, en Aquitaine. Il n’est pas du tout pris en charge. Ses parents ne sont pas en confiance et regrettent
que le groupe de jeunes sur place refuse de prendre la responsabilité des mineurs. L’asso s’adresse aux jeunes et doit
donc faire son maximum pour les accueillir.
Cécile : Il faut continuer à privilégier la confiance qui s’est installée et que les parents nous communiquent l’envie de
participer de leurs jeunes. Si cela n’est pas possible en Aquitaine, ce qui est regrettable, ils peuvent beaucoup plus
facilement participer aux sorties nationales.
Alex : Sujet déjà discuté avec le Président FFN Région Aquitaine. Pas de solutions trouvées à notre grand regret.
Situation regrettable pour lesquelles nous n’avons pas encore de proposition d’amélioration.
JP : Les sorties AJNF ne sont pas des sorties entre amis ; ne peut pas se dire sortie AJNF sortie qui n’est pas en mesure
d’accueillir les mineurs, ou du moins qui ne font aucun effort pour.
Nico A : Difficile d'attirer les enfants/jeunes de famille naturiste. Pas de solution et peu de temps pour vraiment creuser
tout ça. Mais du coup, impossibilité de les représenter dans l’asso.
Mathieu S : jeune photographe traitant du thème de la natation. A déjà fait des clichés avec des naturistes de l’ANP.
Pourquoi pas avec l’AJNF. Evénement type RIJ ou type semaine complète. Projet bien reçu par l’AJNF. A voir
comment cela pourra se réaliser dans le futur.
> Rapport aux clubs
Floriane (via Alex) : Demande des clubs de pouvoir utiliser les newsletters telles quelles pour affichage dans les centres.
Ils nous reprochent de ne pas assez communiquer avec eux. Proposition de mettre les actualités sorties/projets en
« Télécharger » en .pdf leur permettant juste d'imprimer et d'afficher nos actualités.
Sab : Se propose de mettre en page. Une fois par trimestre faire cette newsletter avec liste des sorties.
Floriane (via Alex) : Les clubs n'aiment pas être assimilés aux centres. Lors d'envois de mails ou de contacts, ne pas
mettre ces deux mots dans le même message. Faire un message différencié pour chaque type de structure.
> Site Internet
Fab : Souhaiterait un tchat sur le site internet.
Nico A : Impossible à modérer ce qui risque de poser des problèmes par rapport aux utilisateurs, donc fortement
déconseillé de la part des webmasters. Pas d’autres alternatives pour le moment.
Floriane (via Alex) : Floriane a accepté que l’on publie son article sur notre site web. A mettre en ligne par les
webmasters.
> Avantages

JP : Suite aux divers avantages adhérents conclus avec les structures commerciales ces derniers mois, nous n'avons
aucun retour sur les avantages. On se demande du coup s’il faut continuer à creuser ou pas ?
> Communication
Sab : Peut aider à mettre en page la newsletter et autre
JP : A briefé Sab rapidement sur système que nous utilisons, YLMP.
> Stock de photos
JP : Il serait souhaitable de stocker les photos utilisables en un même lieu afin de pouvoir les utiliser en cas de besoin
(communication, etc). Mettra sur le FTP une sélection de photos des calanques de la précédente sortie (pour lesquelles
nous avons les autorisations d'utilisations). Les autres possesseurs de photos AJNF devront faire de même (RIJ, autres
sorties, etc).
> RIJ
Alex : CE NE SERA PAS EN FRANCE ! Point sur la prochaine RIJ qui est confirmée à Broadland (Angleterre) en mai
2013. Peu d’infos pour l’instant mais confirmée. Plus d’infos dès que possible.
> Fournitures
Alex : Du stock de différentes choses un peu partout.
Nico T. : Inventaire débuté sur google drive.
Alexis (via Alex) : Achat de posca réalisé récemment. Un vrai succès auprès de nos artistes en herbe.
Cécile : confirmation du fait qu’ils sont plus respectueux de l’environnement que nos anciennes peintures sur corps ;
bien que pas complètement non néfastes
> Projets à envisager
Nico A : Pour faire connaître le naturisme et l'association, il peut être intéressant de se tourner vers les BDE et organiser
des portes ouvertes.
Koulchen (via Alex) : On peut également se rapprocher de certains clubs de sport qui partagent avec nous des valeurs
communes (par exemple Ultimate-Frisbee)

