vie des clubs

Associations
des Jeunes
Naturistes
de France
Du nouveau pour les jeunes !
Aurélien DEPRAZ
AJNF
Dans notre dynamique de rassemblement et de partage pour les jeunes l`AJNF a élaboré un nouveau support : le site web ajnf.fr.
Il comprend notamment un forum public et un espace
privé pour les adhérents, des propositions de sorties
pour les jeunes, l'actualité de l'AJNF, une lettre d'informations, des essais naturistes d'adhérents et une
plateforme d'inscriptions. Le site est conçu pour que
les jeunes puissent échanger entre eux, mais accueille
volontiers les commentaires de tous.
Grâce à Régis Beller, créateur web, aidé de Julien
Wolga pour le graphisme, le site jouit d'une interface
dynamique et fonctionnelle qui attire beaucoup de
jeunes. Le chiffre de 7. 000 visiteurs mensuels est en
constante progression.
Grâce à sa nouvelle visibilité, l'association a été rejointe par beaucoup de nouveaux membres. Depuis
l'année dernière, l’AJNF a vu doubler son nombre
d’adhérents permanents et bénéficie aujourd'hui
d’une plus grande mixité sociale. Nous sommes désormais 44 adhérents actifs.
Le forum permet aux jeunes de faire connaissance et
de rester en contact en dehors des sorties. Les
"nouveaux" se renseignent et les "anciens" y prolongent les débats. Des messages s'y échangent tous les
jours entre la centaine d'utilisateurs.
Alors tous à vos souris et faites passer le message !

Régis Beller : la nature, le
naturisme et le web

Régis Beller est un passionné de nature. Alors qu'il a adopté la tenue de
peau depuis plusieurs années, c'est en
2009 qu'il découvre l'AJNF (alors CS
Jeunes), à l'occasion des rencontres
internationales en Italie. C'est le déclic ! Motivé par ses nouveaux amis, il
s'investit dans l'association, organise
des sorties... et réalise le site Internet.
Le web est son autre grande passion.
Début 2012, il franchira un cap et
créera sa propre agence de création
de sites Internet : alsetic. fr.

7000 visites par mois : les jeunes naturistes ont dorénavant leur portail
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