vie des clubs

Dans les régions

place en 2012. Tous ensemble, les membres de l’AJNF vont
œuvrer à la dynamisation du mouvement jeune en France et à
la réalisation de nombreux événements et projets afin de
mettre en avant la pratique du naturisme au quotidien.
En image, cela peut donner ceci, par exemple (ci-dessous).
Cette année, l'AJNF se rendra dans les Alpes, à Bruxelles,
dans le Sud-ouest, à Clermont-Ferrand, en Bretagne, à Berlin,
dans le Gard et dans bien d'autres magnifiques endroits !
Retrouvez-nous vite sur www. ajnf. fr

Association des Jeunes
Naturistes de France
Alexandra
AJNF

Du nouveau dans l'association
À l’occasion de son Assemblée Générale annuelle, l’Association des Jeunes Naturistes de France (AJNF) a procédé à
l’élection de son nouveau bureau. Le bureau entier a été
remanié avec le départ en "retraite" de certain(e)s, le changement ou le renouvellement de poste pour d'autres ainsi
que l’entrée de nouveaux et nouvelles.
Nous accueillons donc Jean-Pierre en secrétaire, Christophe
en tant que trésorier, Matthieu en trésorier adjoint, Nicolas
& Corentin en vice-présidents et Alexandra en présidente.
Accompagnée et soutenue par de nombreux membres
actifs, c'est une équipe plus motivée que jamais qui prend

Tous ensemble à la RIJ 2012
Comme lors de chaque édition, la Rencontre Internationale
des Jeunes (RIJ) est une rencontre attendue par les jeunes et
représente un moment clé tant sur le plan national qu’européen. Voilà pour l’AJNF une belle occasion de motiver les
jeunes naturistes de son pays à se retrouver et pour les nonnaturistes à rejoindre le mouvement. La Rencontre Internationale des Jeunes Naturistes 2012 sera un événement fort à
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partager tous ensemble, jeunes ou moins jeunes, français ou européens !
Souvent, le pays organisateur est très investi dans l’organisation de cette rencontre. Ce fut le cas de la France
en 2011 et ce sera encore plus vrai en 2012. En effet,
l’AJNF ne manquera pas l’occasion de montrer son
dynamisme, sa volonté de faire évoluer tant le mouvement français qu’européen.

Ayant l’opportunité d’organiser cet événement
pour la seconde édition
consécutive, l’AJNF aura
tout loisir d’exploiter au
maximum les idées naissantes dans l’association.
En effet, l’équipe sera
plus "rodée" et moins
préoccupée par la logistique. Elle pourra donc
efficacement
mettre
l’accent sur les valeurs
qu’elle souhaite véhiculer
à l’extérieur et sur l’état
d’esprit qu’elle espère voir se développer pendant cette rencontre.
Depuis la renaissance de l’AJNF, nous tentons de montrer que le
naturisme ne signifie pas uniquement "être nu" mais que le nu n’est
finalement qu’un moyen pour chercher une manière de vivre, tous
ensemble, en harmonie avec la nature, soi-même et les autres. C’est
donc le challenge que nous nous sommes fixés pour 2012 ! Communiquer ouvertement sur nos valeurs naturistes afin de convaincre
les jeunes que si nos valeurs leurs "parlent", ils peuvent sans hésiter
nous rejoindre. Nous voulons que les jeunes connectés d'aujourd'hui se reconnectent à La Vie Réelle : In Real Life ; ce qui a de fait
inspiré notre thématique pour la RIJ.
Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons d’ailleurs
décidé de promouvoir activement une autre manière de se nourrir :
manger local (et si possible biologique). C’est d’ailleurs dans cet
esprit que la Rencontre Internationale Jeunes se déroulera. L’accent
sera mis sur le local et le "slow-food".
Vous tous et toutes, jeunes naturistes dont l’âge est compris entre
14 et 27 ans, n’hésitez plus à nous rejoindre ! La Rencontre Internationale des Jeunes Naturistes se déroulera du 16 mai au 20 mai
2012 près de Clermont-Ferrand dans le magnifique cadre de la
Serre de Portelas (terrain du Club du Soleil de Clermont-Ferrand).
Une fois sur site, vous pourrez en profiter pour découvrir les délicieuses spécialités régionales (son bleu d'Auvergne, ses verts volcans... ) ainsi que la vue imprenable sur la beauté et le calme de la
vallée de la Monne, du Forez, du Livradois et des monts du Sancy !

33 mars 2012

