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Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 04/05/08 du CNCA

Comme prévu l&rsquo;Assemblée Générale du club naturiste s&rsquo;est déroulée le 04/05/08 .
Avec un petit quart d&rsquo;heure de retard pour respecter le délai méridional, la séance a été ouverte par le
Président Claude CHABERT qui a remercié le nombre élevé de participants qui étaient de 45 adhérents pour 157
licenciés au club. Le quorum était donc atteint la réunion pouvait donc se dérouler normalement.
Un changement de l&rsquo;ordre du jour a cependant était annoncé concernant le point n° 3 : la modification de
l&rsquo;art 10 des statuts ne sera pas abordée car, ce genre de sujet doit donner lieu à une A.G. extraordinaire.. Cette
modification aura donc lieu à la prochaine AG.
Le Président CHABERT à fait un bref résumé des différents faits marquants qui ont émaillé l&rsquo;année 2007 pour
notre club :
- C&rsquo;est tout d&rsquo;abord le constat d&rsquo;une banalisation de la nudité par des attitudes choquantes de
certains pratiquants ainsi que les affichages qui les y convient tout ceci générant une difficulté de cohabitation pour le
naturisme familial que notre club tente de faire subsister.
Une intervention auprès de la Mairie a eu lieu pour parler de cette situation et des moyens pour y remédier&hellip;
surveillance de la plage.
Pour faire passer notre message une présence renforcée sur la plage est prévue pour cette saison.
- Une permanence du club sera assurée les Lundi, Mardi, Vendredi et Samedi matin de 11h à 12h du 16 juin au 31 août.
Les bonnes volontés seront les bienvenues.
- Un partenariat a été établi auprès d&rsquo;INEO : en offrant de la publicité sur nos plaquettes de club , cette société
participe à leur élaboration et nous octroie une remise de 5% sur la remise forme ainsi que sur d&rsquo;autres activités
aux détenteurs de la carte du CNCA . (se renseigner auprès du bureau de votre club)
Les commerçants du quartier ont été contactés , certains ont acceptés gracieusement de faire un geste commercial aux
détenteurs de la carte du Club, (la liste sera affichée à l&rsquo;intérieur du bureau CNCA) .
Point 1 de l&rsquo;ordre du jour : Rapport moral
aucune objection , le rapport a été voté à l&rsquo;unanimité.
Point 2 : Rapport financier présenté par Christophe MENARD le trésorier du Club :
Pour l&rsquo;Année 2007 , équilibre des dépenses et des recettes, le rapport financier a été adopté à
l&rsquo;unanimité. Le Club espère pour 2008 une subvention plus conséquente de la part de notre municipalité afin
que nous puissions organiser des animations.
Point 4 : Election des membres du Conseil d&rsquo;Administration :
Nous enregistrons 4 départs et de nouvelles entrées qui portent le nombre des membres du CA à 15 élus qui sont :
CHABERT Claude Président
PROST Violette
Vice Présidente
GIRARDEAU Daniel Secrétaire
BACCOUCHE Sophie Secrétaire adjointe
MENARD Christophe Trésorier
CONRAD Renée
Trésorière adjointe
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LAVIALLE Armand Délégué Régional
RHETORE Marie
CHABERT Hélène
DUCARME Marcel
MALCOURANT Luciane
LOUBIGNAC Raymond
DESCHERES Jeannine
GRAMON Denis
DUMORTIER Robert
Armand LAVIALLE ayant assisté à l&rsquo;AG du naturisme de région nous a fait un commentaire sur les différents
points qui ont été traités . C&rsquo;est un sentiment positif qui se dégage de cette réunion nous a t&rsquo;il déclaré.
Au chapitre des nouveautés , un changement : Le Président LECLERC remplace Michel ROQUES .
Les points abordés :
- Avenir du Naturisme
- Sauvegarde de la Nature
- Divers: La difficulté de cohabitation des naturistes avec certaines personnes qui ne respectent personne sur la plage
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pour assouvir leurs plaisirs.
Souhait commun des représentants des centres de vacances et de la FFN d&rsquo;un rapprochement. Constitution du
Bureau Régional :
Président de Région Yves LECLERC
Trésorier Jean Michel OLTRA
Secrétaire Viviane ROQUES
Délégués régionaux Armand LAVIALLE
Yves TESTE
Paul RHETORE président de la FFN qui était présent à notre AG nous a fait un rapide commentaire sur la FFN.
Tout d&rsquo;abord la FFN c&rsquo;est 600 000 naturistes et 18 000 licenciés.
Le Naturisme se pratique sur des plages dans des gîtes des tables d&rsquo;hôte réservés au naturisme.
Il nous a annoncé la naissance d&rsquo; une nouvelle association APNEL qui pratique le naturisme en sorties
randonnés en groupe, pour ne pas être taxé d&rsquo;exhibitionnisme.
Principales lignes directrices pour l&rsquo;année 2008 :
- Ouverture vers l&rsquo;extérieur (plaquettes sur le naturisme) (guide dans les Centres naturiste), enfin distribution de
kits de communication, médiatisation sur le naturisme dans la presse.
- Définition du naturisme : trouver notre place dans une société en mutation.
- Défense de la planète (la pratique du naturisme doit inciter a être respectueux de la nature)
- Partenariat avec France Nature Environnement 3000 pour donner une image plus à l&rsquo;avant-garde du naturisme.
L&rsquo;ordre du jour étant épuisé, la réunion s&rsquo;est terminée par un apéritif amical.
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