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Chers amis naturistes,
Chères amies naturistes,
Meilleurs vœux pour une année 2018 que nous vous souhaitons heureuse, prospère et la plus nue possible !
Il est de coutume, en début d'année, de se livrer à une rétrospective de l'année qui vient de s'écouler. 2017 fut une
année mouvementée pour la Fédération (FBN).
La direction a été en grande partie renouvelée, entre autre, par la démission de quelques "anciens".
Hélas, nous avons eu aussi à déplorer le décès de notre ami Marc Knaeps, qui s'était dévoué sans compter pour la
cause naturiste et investi corps et âme au sein de la FBN, notamment dans sa fonction de trésorier...
Au cours des derniers mois, la Direction a réfléchi à une modernisation plus poussée de la FBN, par laquelle elle
pourrait accomplir de façon plus efficace sa mission, qui consiste notamment au développement du naturisme,
seulement possible par une meilleure compréhension et acceptation de celui-ci.
Il a été décidé que, dès cette année, nous ne participerions plus au Salon des Vacances, au profit d'un
investissement plus poussé dans les réseaux sociaux et autres médias. Pendant l'été, des folders ont été distribués
sur les plages "naturistes" de Bredene et Groede (Pays-Bas). Les retours ont été très positifs.
Jona, l'association des jeunes naturistes (de 18 à 35 ans), est maintenant intégrée au sein de la FBN. Les activités de
Jona seront organisées, pour son "groupe-cible", sous l'égide de la FBN.
Le webshop est à nouveau fonctionnel. Son offre est pour l'instant limitée aux serviettes destinées aux saunas, mais
nous souhaitons développer cette activité si la vente des serviettes rencontre un franc succès.
Nous envisageons également de donner de nouvelles couleurs au bulletin d'information. Celui-ci paraîtra plus
fréquemment mais avec un contenu rédactionnel plus limité. Nous avons déjà à l'esprit la réalisation de quelques
interviews intéressantes. Aux lecteurs et lectrices qui se sentent une vocation d' "écrivain", n'hésitez pas à prendre
la plume (ou le clavier...) et envoyez vos chefs d'œuvre à info@naturisme.be. Vous pourriez ainsi, par exemple,
partager vos souvenirs de vacances avec d'autres lecteurs.
Nous nous sommes aussi fixé comme objectif de contacter des centres de vacances étrangers, afin d'obtenir un
éventuel avantage pour nos membres. Nous espérons ainsi actualiser et étoffer rapidement la liste figurant
actuellement sur notre site web (http://www.naturisme.be/index.php/nl/vakantiebestemmingen).
2017 fut, sans conteste, pour le naturisme, une bonne et passionnante année!
Le naturisme reprend à nouveau de l'essor, il n'en est que pour preuve l'intérêt sans cesse croissant pour notre
mode de vie, et ce, aussi de la part de jeunes familles. Dans notre société hyperactive, de plus en plus de gens
ressentent le besoin d'échapper aux préoccupations et tracas quotidiens, et de reprendre leur souffle. Laissons tous
nos soucis et ...nos vêtements au placard. Il est grand temps de nous détendre et de profiter pleinement de la vie
dans nos habits de naissance, tout nus ! Cela attire sans cesse de plus en plus de monde.
Hors de nos frontières, des initiatives telles que le fitness et le yoga naturistes, l'ouverture de restaurants "nus",
rencontrent un succès exceptionnel !

Nous ne pouvons qu'applaudir et espérons que cela aura, rapidement, une suite dans notre pays aussi....
Mais la Belgique a également quelques petites choses à proposer... Nous vous en tiendrons au courant dans l'un de
nos prochains bulletins d'information.
L'an dernier, nous avons pu nous réjouir d'un intérêt positif de la presse à notre égard. Le naturisme a ainsi pu être
présenté, en toute quiétude, dans plusieurs quotidiens et magazines, sans a priori, et débarrassé de beaucoup de
préjugés dont il pâtissait encore.
2018 sera une nouvelle occasion de poursuivre cette démarche courageuse.
Permettez-nous également de solliciter votre collaboration. Quiconque penserait détenir une bonne idée,
susceptible de faire progresser et développer la pratique naturiste, peut envoyer celle-ci sur info@naturisme.be.
Des idées novatrices et créatives sont en effet plus que bienvenues.
Merci d'avance.
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