
  

  

 

14.12.2020 

FBN Appel 
 

 La FBN cherche:            
La FBN veut grandir et pour cela, nous avons besoin de nouvelles personnes motivées qui osent et 

peuvent prendre leurs responsabilités. 



 

Qui sommes-nous : 
Nous sommes la fédération qui regroupe toutes les associations naturistes belges affiliées. Nous prenons 

en charge tous les contacts promo et presse plus généraux qu’au niveau des clubs et représentons les 

membres belges au niveau international. Tout le monde travaille sur une base volontaire où toutes les 

dépenses sont remboursées, mais aucun salaire n’est fourni. Faire du bénévolat vous donne un sentiment 

chaleureux et épanoui et fait de vous une meilleure personne. 



 

Ce que nous recherchons : 
Nous recherchons un-e ou plusieurs responsables pour la partie wallonne du pays qui sera chargé de 

répondre à certains courriels francophones et qui représente les intérêts des associations francophones de 

manière constructive. 



 

Qu’est-ce que cela signifie en 

pratique : 

• Vous assurez de bons contacts avec les associations wallonnes et vous participez aux conseils 

d’administration. (Une fois par mois, en ligne aujourd’hui, sinon à Vilvoorde) 

• Vous vous occupez des contacts presse pour la partie wallonne du pays. 

• Vous soutenez le conseil lorsque des courriels en français doivent recevoir une réponse. 

• Vous suivez toujours les statuts, le code de conduite et le règlement intérieur de la FBN. 



 

Ce que nous offrons : 

• Un poste de conseil difficile avec beaucoup de responsabilités 

• Implication selon ses capacités et son temps 

• Accompagnement de vos collègues membres du conseil d’administration et collaborateurs 

• Participez au futur du naturisme en Belgique 

Vous pouvez postuler en vous présentant et en expliquant vos idées dans une lettre de motivation, à partir 

de laquelle une conversation de clarification suivra. Envoyez votre lettre à voorzitter@naturisme.be 

À bientôt ! 

Koen Meulemans, Président. 
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