FORUM

des ASSOCIATIONS

d'AIX en PROVENCE

Compte-rendu de l'exposition du Dimanche 9 Septembre
2012
Cette année le Forum avait lieu dans le cadre plus vaste du Parc Jourdan qui remplace
avantageusement le Cours Mirabeau devenu trop exigu pour ce genre de manifestation .
Avec plus de 400 exposants, sans avoir eu les chiffres officiels de fréquentation 2012, on a pu
remarquer le grand intérêt des visiteurs pour cette manifestation dans ce cadre de nature
exceptionnel pour le moins égal aux 40 000 atteints l'an dernier …
Pour un meilleur impact de notre message, le stand de la F.F.N était doublé d'un stand de
l'Association Naturiste Phocéenne, ce qui permettait d'ouvrir largement notre espace au public afin
d'engager plus facilement le dialogue .
Nous avons eu le plaisir de vérifier l'intérêt de nos élus pour le Naturisme en recevant une
délégation composée du Député de la 11ème circonscription Jean David Ciot, Gaëlle Lenfant
conseillère Régionale, Alexandre Medvedowsky conseiller Général ainsi que le conseiller Municipal
et Communautaire d'Aix François Xavier de Peretti .
Un certain nombre d'associations ou partenaires avait répondu à notre appel en nous confiant leurs
documentations comme les Naturistes de Martigues, sous l'impulsion de Loïc Pasquet de Leyde,
l'APNEL avec deux de leurs représentants, le camping naturiste Associatif du Jas de Sarraire, les
établissements Naturistes partenaires de l'Ile du Levant sur l'initiative de Frédéric Hublot, de la
Fourmi . Les autres partenaires n'ayant pas jugé utile de profiter de cet accès sans frais
généreusement et bénévolement mis à leur disposition par la F.F.N …
A noter que plusieurs jeunes visiteurs se sont manifestés spontanément pour recevoir les conditions
d'adhésion aux associations présentes, en particulier pour participer aux différentes activités
ludiques proposées par nos amis de l'A.N.P .
Une anecdote particulièrement intéressante : Un couple s'est présenté comme ayant tout
nouvellement découvert le Naturisme et devenu "accro" depuis, après des visites répétées au
Levant, suite au visionnage début Août du reportage de la chaine M6 où la journaliste Zita effectuait
une immersion dans le Naturisme! Comme quoi, un bon reportage télé est bien générateur de
nouvelles vocations …
Nous adressons un grand merci à Bruno Saurez, Président de l'Association Naturiste Phocéenne,
Pierre Rieux Président de l'Association touristique culturelle et gymnique le Jas de Sarraire pour
son rôle essentiel dans l'obtention de notre autorisation d'exposition, ainsi que la ferveur de
l'organisation logistique et financière de R.B.N.O avec sa dynamique et complaisante hôtesse
Martine .

Conclusion : Il nous faut remarquer l'abnégation que nécessite ce genre d'initiative, tant au niveau
du bénévolat qu'elle représente, que de l'humilité dont peuvent faire preuve ses intervenants à
l'égard de la promotion de leur propre intérêt, au service exclusif de notre Art de vivre et de ses
structures dirigeantes.
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