ISSN 1771-7183 • 2, 00 €

primer l’opinion des jeunes. Nous espérons donc que les
différents débats qui ont eu lieu durant ce congrès débouchent sur des actions concrètes dans un futur proche.
Le congrès fut également l’occasion pour les jeunes naturistes
d’Aquitaine, groupe relais de Naturisme Aquitaine et de l'Association des Jeunes Naturistes de France, de montrer leur
dynamisme. Depuis peu, un petit groupe s’est créé dans leur
région et ne demande qu’à se développer.
L’AJNF quant à elle, en a profité pour se présenter auprès des
nombreux clubs présents. À cette occasion, de nombreuses
affiches ont été distribuées aux régions et aux clubs, ainsi
qu’aux structures commerciales. Distribuer ces affiches était
l’une des missions que nous nous étions fixés. Et au vu du
grand succès qu’elles ont connu, on peut dire : mission accomplie !
Concernant la commission jeunes, ce congrès a permis à
l’AJNF de se rendre compte de l'intérêt qu’elle suscitait pour
tous, et donc du besoin de la faire vivre et de l’alimenter.
Après la Rencontre Internationale Jeunes au CS ClermontFerrand (week-end de l'Ascension), nous nous attellerons
donc à la faire avancer. Pour cela, nous allons faire notre

Association des Jeunes
Naturistes de France
Participation active au 53e congrès
Alexandra
AJNF
Ce sont 17 jeunes de l’AJNF qui se sont déplacés jusqu’au
CHM Monta pour participer au Congrès de la FFN en avril
dernier. Au programme, en plus des actions proposées par la
FFN, et en particulier les commissions, il y avait différentes
activités organisées par et pour les jeunes. En d’autres termes, ce fut un week-end bien rempli.
Tout au long du congrès, les jeunes ont prouvé qu’ils étaient
intéressés et investis dans la vie du mouvement naturiste.
Leur présence, discours et actions étaient là pour le confirmer.
L’AJNF ne s’est pas contentée d’animer les deux ateliers de la
commission jeunes ; elle a également tenu à participer aux
autres commissions afin d’en apprendre d’avantage et d’exAction concrète pour la protection de la nature : le nettoyage de
la plage du CHM dans le cadre des Initiatives Océanes
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vie des clubs

Dans les clubs et les régions

maximum pour qu’elle intéresse différentes personnes, et non pas seulement des jeunes de
l’AJNF.

Les sorties et actions de l’AJNF

Le grand plongeon de l'AJNF dans la piscine du centre aquatique : frissons !

Région Lorraine-Champagne-Ardenne
Un salon très tendance
Dominique DUFOUR
Administrateur FFN
La région FFN Lorraine-Champagne-Ardenne était présente,
les 16, 17 et 18 mars 2012, au salon "Tendance Nature" de
Reims. Ce salon accueille plus de 20.000 visiteurs. 220 exposants sont présents sur la foire, allant du produit bio aux
plantes d'ornement, et du tourisme de proximité au club de
randonnées pédestres. Notre stand était d'ailleurs en face du
"club aquariophile et terrariophile de Reims" où un magnifique boa trônait au milieu de ses maîtres, et à coté du stand de
"la fête du mouton" où une agnelle nourrissait ses petits. Fautil dire, après cela, que les naturistes ne sont pas proches de la
nature ?
Nous avons organisé un jeu-concours : un questionnaire était
à remplir sur le naturisme et son approche. À la clé : un sé-

Avec les beaux jours, les belles sorties vont se
multiplier :
 fin mai, rencontre dans la forêt de Brocéliande
co-organisée avec l’ARNB pour 2 randonues
féeriques
 en juin, une autre randonue dans les Vosges et
une étape en gîte écolo
 fin juillet, le CS Grenoble reçoit l’AJNF pour un
week-end
 et d’autres surprises avant la fin de l’été en
consultant notre site www.ajnf.fr

jour de vacances naturistes à gagner. Beaucoup se sont prêtés au jeu et, de cette façon, le dialogue s'est noué plus facilement. Nous avons pu rencontrer un public très intéressant
qui souhaitait en savoir davantage sur le naturisme et sa pratique. Des badauds réellement intéressés, mais également des
personnes qui ne seront peut-être jamais affiliées à notre
mouvement, mais qui, curieuses de nature, voulaient connaître notre façon de vivre. Une manière bien à elles de se faire
une vraie idée, loin de certains reportages montrant une
réalité naturiste qui n'en est pas une. Il est donc important
que nous soyons présents dans tous les salons "nature ou
bio" et dans les salons du tourisme afin de monter notre
réelle image et de façon à véhiculer l'information qui est nécessaire et souhaitée par le grand public.
Les clubs de Troyes (Club du Soleil de Troyes et Simplicité et
Joie) se sont relayés pour assurer une permanence sur le
stand.
Un grand merci au CHM Montalivet, à La Genèse, au CHM
René Oltra et au Domaine de La Sablière qui ont contribué
largement au succès de cette opération promotionnelle du
naturisme.
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