
ASSOCIATION NATURISTE MORBIHANNAISE

« Les Bruyères d'Arvor »
9 village de Keranstumeau

Affiliée à la Fédération Française de naturisme
56620 CLEGUER

COMPTE RENDU DE L'AG 2020 LE 21 MARS 2021

Début à 13h 30

PREEMBULE :

Eric , le vice président fait référence à une lettre d'un adhérent ponctuel reçue la veille 
de l'AG adressée aux membres du CA et à tous les adhérents par l'intermédiaire  de Pierrick 
DAUTRY exclu de l'association . Celle -ci à la demande d'un adhérent a été lue . Cette lettre 
datant du 24 septembre accusait Roselyne et Jean de faire de la discrimination auprès des 
adhérents ponctuels

La seule personne étant en accord avec son contenu était Madeleine DAUTRY insistant 
pour que tous les détails soient lus .

Voir la lettre en annexe.

Michèle Monnier Présente à la réunion de conciliation au tribunal de Vannes avait 
demandé à être remboursée de sa cotisation puisqu'elle n'avait pas pu « consommer » selon 
ses termes . Suite à sa demande  le montant de son adhésion a été remboursé . En 
conséquence elle avait perdu son statut d'adhérente  pour l'année 2020 . Elle n'aurait pas dû 
participer aux votes . La levée de bouclier de certains adhérents avec menaces ont contraint le 
CA à revenir sur sa décision

Jean après avoir informé les adhérents le 19 mars rappelle que : Dans les statuts , il 
est écrit dans l'alinéa 2 de l'article 9 des statuts : « le jour de l'élection est électeur tout 
membre à jour de sa cotisation annuelle ».

Il explique que cela veut dire à jour de la cotisation de l'année en cours et non de l'année
future. Et qu'une AG est le bilan de l'année qui vient de s'écouler et non le bilan de l'année 
future.

Seulement le CA s'est trouvé devant un refus de certains opposants au CA de procéder 
ainsi car depuis plusieurs années nous imposions la cotisation de l'année future pour voter à 
l'AG de l'année en cours . 

Sentant que nous allions vers une confrontation destructrice du déroulement de l'AG , 
celui ci a été contraint de procéder aux votes sans tenir compte de ce qui était écrit dans les 

statuts. Si bien que trois adhérents qui avaient donné leur pouvoir n'ont 
pas pu voter



A)ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Jean ayant apporté les données ci dessous 

lance le débat.

DONNEES :

1- Extrait de l'Assemblée Générale  Extraordinaire  du Club  du 26 novembre 2017 

Présence     :   La feuille de présence émargée laisse apparaître le nombre de membres présents :

Nombre d’inscrits : 30
Nombre de votants : 23
Nombre de procurations : 4

Le projet de changement de statut fiscal du CNM est ainsi détaillé :

Jean explique tout d’abord les conditions du changement de statut fiscal du CNM : De structure
commerciale nous pourrions passer en association. Cette situation pourrait nous faire économiser tout
d’abord les frais du comptable chargé d’établir les comptes du CNM, soit environ 2000€. Nous ne
paierons plus d’impôt sur les bénéfices ni les frais des contrôles périodiques de la piscine l’été.  Il est
également acté que nous ne décaisserons pas les 2800 € de TVA qu’il reste à rembourser en ce qui
concerne le Home. Par contre nous ne pourrons plus déduire la TVA sur les achats. 
Cette modifications entrainerait une modification des statuts : Les adhésions à l’association seraient
soit « annuelles », ou alors « ponctuelles » pour le temps d’un séjour estival. Ces adhésions seraient
validées par l’adhésion obligatoire à la Fédération Française de naturisme par le biais de l’achat de la
licence de la FFN quelque soit la durée du séjour sur le terrain.

Ce projet est soumis au vote des adhérents annuels à bulletin secret : Ce changement de statut est
adopté par 26 votes favorables contre 1 contre.
Le nouveau nom de cette toute nouvelle association sera défini ultérieurement. Il importe de choisir
une appellation qui permettra un référencement optimal sur les moteurs de recherche de façon à
accroitre notre lisibilité sur internet.
Bien que ce ne soit plus obligatoire l’AGE décide de conserver la  taxe de séjour pour les  adhérents
ponctuels et de la reverser  à la municipalité comme auparavant



La structure commerciale n'est plus à prendre en considération à moins qu'il y ait
des demandes pour mettre à l'ordre du jour la modification des statuts sur ce point 

2- Entrevue téléphonique avec le président de Naturisme de France
Suite à l' entretien du 26/02/2021 avec Armand JAMIER Président de NDF

nous sommes conduits à réduire le choix des propositions structurelles de l'ANM
pour son avenir dans la mesure où  NDF ne délivrera les licences qu'aux adhérents
faisant partie d'une association adhérente à NDF.

3-Tous les adhérents doivent être licenciés 
Sauf des nouveaux adhérents ponctuels voulant passer une nuit sur le terrain 
( si récidive , ils doivent avoir la licence )
Sauf la première journée pour l'adhérent ponctuel ( si récidive il doit avoir sa 
licence )

4-La naissance de Naturisme de France complémentaire à la FFN
Nous permettant d'obtenir une licence à 5 € 

5-Actuellement les statuts de la FFN ne nous interdisent pas d'adhérer à une 
deuxième Fédération

CONCLUSION : nous devons voter sur ANM adhérente à FFN
ou
ANM adhérente à FFN et NDF

Structure N° Impératifs FFN ou NDF Public

Associative

1

Tous les adhérents annuels doivent
avoir une licence

FFN à 23 € ou NDF à 5 € ( avec la
nécessité d'avoir au moins 10

licenciés FFN pour pouvoir voter à
l'AG FFN  mais cette obligation

n'interdit pas d'en avoir moins pour
ANM soit affiliée à la FFN

ANM
adhérente à 
FFN et NDF

aide
associative
par les deux

FFN : 2€/ Lic
NDF : 3€/Lic

Les personnes
séjournant sur le

terrain sont
adhérents ponctuels
avec obligation de
prendre la licence

FFN 23 € ou NDF 5 €



2

Tous les adhérents annuels doivent
avoir une licence

FFN à 23 € 

ANM
adhérente à 

FFN
aide

associative 
2€/Lic

Les personnes
séjournant sur le

terrain sont
adhérents ponctuels
avec obligation de
prendre la licence

FFN 23 €

MODIFICATIONS CONSEQUENTES AU RESULTAT DU VOTE

1 – Modification de  l'entête courrier

ASSOCIATION NATURISTE MORBIHANNAISE
« Les Bruyères d'Arvor »

9 village de Keranstumeau
Affiliée à la Fédération Française de naturisme

Et Naturisme de France
56620 CLEGUER

OU

ASSOCIATION NATURISTE MORBIHANNAISE

« Les Bruyères d'Arvor »
9 village de Keranstumeau

Affiliée à la Fédération Française de naturisme
56620 CLEGUER

2 – Modification ou pas de l'article 1 des statuts:

Article 1 Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une 
association naturiste affiliée à la Fédération Francaise de Naturisme et Naturisme de 
France qui sera régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 aout 1901, ayant 
pour titre: "ASSOCIATION NATURISTE MORBIHANNAISE ". 

OU 

Article 1 Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une 
association naturiste affiliée à la Fédération Francaise de Naturisme qui sera régie par 

B

A



la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 aout 1901, ayant pour titre: "ASSOCIATION 
NATURISTE MORBIHANNAISE ". 

3- Modification ou pas de l'article 5 des statuts:  Composition

Article 5 L'association se compose d'adhérents à jour de leur 
cotisation et possédant une licence FFN 

Article 5 L'association se compose d'adhérents à jour de leur 
cotisation et possédant une licence FFN ou NDF

Débat : 
Jean rappelle que si nous n'adhérons qu'à la FFN nous aurons de grosses difficultés 

à recevoir pendant la saison sur notre terrain les adhérents ponctuels
Les adhérents déjà nourris de ces informations ont voulu voter rapidement 

Le vote s'est exprimé ainsi : 16 voix pour adhésion à FFN et NDF
15 voix pour adhésion à FFN

Conclusion : 
Pour adhérer aux deux fédération il aurait fallu que les trois quart des 

voix s'expriment vers ce changement . Nous restons donc adhérents qu'à la 
FFN , ce qui obligera tout les adhérents et les adhérents ponctuels à prendre 
la licence FFN à 23 €.

Au vu de cette annonce il semnblerait que tout le monde n'avait pas saisi
les difficultés que cela allait engendré puisque Michèle Charles Dominé 
pensait qu'après ce résultat les personnes pouvaient encore choisir

B)ASSEMBLEE GENERALE

1- Lecture du rapport moral par Jean :
Après notre AG 2019 notre CA a pris des décisions difficiles mais nécessaires

C

D



pour faire renaître un esprit de convivialité . En effet nous avons tous 
ressenti  le plaisir de nous retrouver pour réaliser les projets qui avaient été 
programmés par le CA : Restauration du Pic vert pour la saison a venir , 
nouvelle faîtière sur le local douche , Abri pour le compteur d'eau , 
organisation interne du bureau d'accueil, Réalisation d'un espace pour le 
tracteur dans le cabanon à l'entrée, réalisation de panneaux Bretons pour 
l'accueil . Entretien du terrain ..Toutes ces réalisations agrémentées des 
repas pris en commun sur la terrasse et dans le home.

En parallèle se créait une deuxième fédération: NDF complémentaire à 
la FFN pour répondre au mieux à l'éthique naturiste dans le cadre de la 
législation actuelle dans nos espaces agréés.  La FFN  milite entre autre 
actuellement au droit à la nudité comme forme d'expression et d'identité de 
ses membres dans des espaces publics. Libre à chacun d'adhérer à la 
fédération qui répond le mieux à sa manière de vivre le naturisme . Elle a 
également été créée pour proposer une licence de 5 € à tous les adhérents

Puis vinrent des événements inattendus : 

1-D'abord celui de constater que le compte rendu  du CA de la FFN du 
15 février 2020  attaquait personnellement le président de l'ANM sur les 
deux exclusions ordonnées par le CA ainsi que sur la création de cette 
deuxième Fédération.

2-Le confinement brutal du au Covi 19 

Cette coupure dans le temps n'a pas facilité les choses pour la 
préparation de la saison . Mais une équipe composée d'adhérents plus 
disponibles donnèrent beaucoup de leur personne pour :

1-Répondre au mieux aux conditions sanitaires imposées par l'ARS 
2-Préparer la saison avec mise en eau de la piscine et la mise en place de 

tout le protocole sanitaire 

Tout semblait fonctionner sans rivalités de personnes . Puis la saison se 
déroulant, on percevait  des tensions sous jacentes qui commençaient à 
pourrir l'ambiance amicale du début de saison.

Certains , nourris  de « on dit » desquels sont nées des discussions 



amicales mais interrogatives ont  provoqué  des affirmations décalées par 
rapport à la réalité . 

Est-ce cette situation qui a conduit à cette grosse négligence : celle de 
constater que 58 personnes ayant fréquenté le terrain à plus d'une nuitée 
pendant la saison n'ont pas été licenciés ?

Dans notre association (ne regroupant que des bénévoles), certains 
nourris de ces «on dit »  se donnent des droits en critiquant les initiatives des
membres du CA.  Est ce de la jalousie ? De la méchanceté ?  

La relation amicale peut et c'est regrettable vite passer à une relation 
agressive. Il est regrettable que la cause de cette situation soit amplifiée par
la diffusion de mails . Nous sommes pour que la différence s'exprime mais elle
doit se faire dans la loyauté , le respect de celui qui ne pense pas comme lui 

Notre association ANM n'est pas un parti politique . Elle doit être 
l'union d'amis ( de quelques horizons d'idées et politiques qu'ils soient, 
s'acceptant avec leurs différences ) pour pratiquer sur notre espace agréé un
naturisme familial dont le but est défini dans l'article 2 de nos statuts : 

-Une manière de vivre en harmonie avec la nature , caractérisée 
par une pratique de la nudité en commun qui a pour but de favoriser le respect
de soi-même, le respect des autres et celui de l'environnement .

-La pratique du camping -caravaning associatif
-l'organisation des loisirs de ses membres par des distractions 

diverses, notamment d'ordre artistique, culturel, éducatif et sportif. 

La ou notre groupe est en train de prendre l'eau c'est dans les deux 
points suivants : le respect de soi même et le respect des autres

Cette noyade est-elle définitive ou est -elle la thérapie qui va permettre
au groupe une renaissance ?

Confucius l'avait déjà prédit quand il a dit : « N'oubliez pas que quand 
vous voulez faire quelque chose, vous avez contre vous les gens qui voulaient 
faire la même chose , les gens qui voulaient faire le contraire et la masse des 
individus qui ne voulaient rien faire » 

Le CA veut   encore croire à une  réconciliation de nos relations 
humaines ? Pourrons nous  avancer avec des projets ?. Cependant vu le budget



amoindri par le virus, nos travaux seront réduits cette année. Ils se réduiront
au seul entretien de notre terrain et aussi à la réparation de la pompe N° 2 et
de la vanne de distribution de la pompe N° 1. Alors, moins pris par les travaux 
nous aurons  peut-être un espace temps qui nous permettra d'avoir des 
projets plus diversifiés ?

2-Lecture du rapport d'activité par Patrick
Le Covid 19 a compliqué le déroulement de notre vie associative

1-Organisation des activités de loisirs

-Galette des Rois le 18 janvier. 
Nombreux participants de l'association mais aussi des voisins 
invités, les gérants du magasin Proxi de Cléguer , Julien e Marion 
et leurs enfants du Sapin Vert 

-Le Repas familial du 26 janvier
Au sapin Vert avec une quarantaine de personnes . Comme 
d'habitude le repas fut excellent avec une bonne ambiance animée 
par nous-mêmes en musique et chansons

-Des repas en commun pendant nos journées de travaux 
-Des parties de fléchettes, de pétanque, de ping pong 
-Des moments de convivialité autour d'instruments de musique: chants, 

guitares, accordéon 
Pendant la saison nous avons organisé plusieurs repas collectifs
(les repas se faisant à l'extérieur avec le respect de la distanciation)

2 galettes parties ; 
2 moules frites grâce à l'achat d'une friteuses pour frittes
1 Jambon frites
1 Poisson paillote avec ratatouille et pommes de terre
De nombreuses Pizza parties avec un record de 24 Pizza 
commandées lors d'une soirée chez Julien et Marion

2-Travaux de maintenance et d'entretien



Nous devions oeuvrer un week-end par mois  pour entretenir notre 
terrain et nos bâtiments . Ce fut le cas 

le week end du 8-9 février où nous avons surtout coupé du bois 
et rangé celui ci .
Le week end du 8 mars nous avons tondu , élagué puis le tracteur  
a décidé de faire des siennes ( il n’entraînait plus la faucheuse ) . 

c'était le disque d'embrayage qu'il fallait changer
Le 16 mars notre vie associative fut interrompue par l'arrivée du 
covid 19  qui nous obligea à être tous confinés chez nous 

Après une coupure de deux mois, 
Nous reprenons les travaux 

Le week end du 16 et 17 mai et pour rattraper le retard 
certains ont usé de leur disponibilité pour venir pratiquement tous 
les week end 
Cela nous a permis d'effectuer de nombreux travaux en peu de 
temps

-Faîtage des douches
-Rénovation totale du Pic Vert
-Réorganisation du bureau d'accueil (meilleure orientation du 

bureau)
-Récupération du tracteur pour tonte 
-Elagage
-Potagers et bacs à fleurs 
-La préparation et la mise en eau de la piscine avec 

organisation sanitaire adaptée controlée 3 jours après 
l'ouverture par l'ARS

Le week end du 13 et 19 et 20 septembre furent consacrés au 
rangement du matériel en fin de saison

Le week end du 3 et 4 octobre   La fermeture de la piscine fut 
faite 

Remarque   : l'utilisation du tracteur s'est faite en dents de 
scie ( l'entreprise de Plouay étant venue le chercher et le 
rapporter deux fois (c'était en fait l'axe cannelé qu'il fallait 
changer)

Des panneaux d'accueil « bretons » ont été réalisés pour 
l'accueil des adhérents ponctuels



Un inventaire complet a été effectué avec affichage 
approprié dans chaque bungalow

3-Des conditiions sanitaires nous ont été imposées

Un CA dans le home et de nombreux en visio-conférences ont eu lieu 
pour mettre en place les conditions sanitaires pour l'utilisation de 
notre espace (terrain , Piscine) de nos locaux et des sanitaires. 
Un travail d'affichage sanitaires home et piscine a été effectué et très 
apprécié des adhérents ponctuels.
De nombreux produits d'entretien ont été achetés 

4-Outil  pour  une  meilleure  gestion  de  notre  fonctionnement  camping
CNMcamp

Le logiciel a été affiné en fonction de certaines demandes. Ce qui a 
facilité la tâche des personnes qui ont assuré l'accueil .

5-Conclusion

Le re-confinement nous a obligés à interrompre notre vie associative
Cependant le CA s'est vu dans l'obligation  se retrouver au moins une 
fois par semaine pour résoudre les problèmes dus aux procédures 
engagées par les personnes exclues bien qu'elles aient été faites en 
bonne et due forme par le CA .  

3-lecture du rapport financier par Roselyne
SYNTHESE DE L'EXERCICE 2019-2020



La banque 

Au 30/09/2019 solde en banque

Au 30/09/2020 solde en banque

Activité de la saison
           En 2019 le chiffre d 'affaires crédité sur le compte bancaire   22721,30 €

En 2020 le chiffre d'affaires de la saison crédité sur le compte bancaire
Remise de chèques 4633,00 € , Remise d'espèces 5093,20 €
Chèques vacance 1067,62 € , Paypal 309,92 €
                       Soit une différence de 11617,56 € à la baisse
Montant des factures enregistrées.....................................................

Nous avons une différence de ….......................................................

Explication : j'ai remboursé 91,60 € (3 factures avaient été éditées)
Des factures éditées ont été corrigées, les personnes réglant le 
nouveau montant de la facture, la différence n'étant pas prise en 
compte dans l'ordinateur (ANM CAMP)

Exemple : Une facture de 508 ,20 € corrigée à 256,20 €
      Une facture de 427,60 € à 242,80 €

Règlement de la taxe de séjour 

24010,74 €

17965,64 €

11103,74 €

12136,10 €

1032,36 €

159,20 €

LA VIE DE L'ASSOCIATION
A l'AG de Décembre 2019 L'association comptait 39 adhérents annuels  soit          5070,00 €

14 Adhérents annuels ont pris leur licence à la FFN somme réglée pour 12 ….......    276,00 €  
2 adhérents annuels ont pris leur licence FFN dans une autre association 

25 Adhérents annuels ont pris leur licence à NDF....................................................    125,00 €     

195 personnes ont séjourné sur le terrain........................................................

34 personnes étaient déjà licenciées à la FFN à leur arrivée dont 12 étrangers FNI
8 adhérents ponctuels ont pris la licence FFN à leur arrivée
36 adhérents ponctuels ont pris leur licence NDF

Donc 78 personnes ont été licenciées pendant leur séjour

Mais 45 personnes étaient exonérées de licence :
22 nuitées avec 37 personnes (pas de licence délivrée pour une nuit)
7 journées avec 8 personnes (pas de licence  délivrée pour une journée)

72 personnes n'ont pas été licenciées 
Sur ces 72 personnes (14 personnes Néerlandaises avaient certainement leurs licences 
mais celles-ci n'ont pas été enregistrées) .  
En supposant  qu'elles les avaient, 58 personnes ont été sans licence 
pendant leur séjour . Ces 58 personnes   sont des clients et non des 
adhérents ponctuels . Ce qui nous met en défaut par rapport à notre 
obligation de n'avoir sur le terrain que des personnes licenciées ( obligation 
imposée par notre régime fiscal associatif et non commercial



PRECISIONS SUR LA COMPTABILITE DE L'ANM

En tant qu'association loi 1901, nous sommes tenus à une simple 
comptabilité de trésorerie sur la base des recettes  et des dépenses
Le compte de résultat dont vous avez eu connaissance a fait apparaître la 
différence entre «les produits» (recettes) et les «charges» (dépenses)
Dépenses et recettes ont été enregistrées en ordre chronologique dans le 
cahier de compte paginé comme il se doit .
Nos recettes: 

Les dons ( il n'y en a pas eu )
Les subventions ( il n'y en a pas eu )
Les cotisations associatives des adhérents annuels
Les règlements des séjours des adhérents ponctuels qui ne 
sont pas des ressources lucratives acquises par une 

activité commerciale ( l'activité de notre association ne 
concurrence aucune entreprise commerciale gérant un 
camping situé dans le même secteur dans la mesure où 
toute personne présente sur le terrain doit être 
licenciée, ce qui lui confère le statut d'adhérent et non 
de client (vacancier)

Nos recettes sont destinées au financement des projets dans le
cadre de son objet non lucratif (amélioration des installations et des 
équipements).

En 2019-2020 
il y a eu 39 adhérents annuels soit:    5070,00 € ( crédité sur 
le compte bancaire)

Les séjour des adhérents ponctuels: 11103,74 € (crédités sur 
le compte bancaire

Les charges:
Toutes les factures d'achat de matériel, EDF, VEOLIA etc.......
Le détail des dépenses est mentionné dans le tableau «détail des 

dépenses»



PRECISIONS SUR CE QUE NOUS ONT RAPPORTE LES SEJOURS

Les séjours des adhérents ponctuels :  11103,74 € ( crédités sur le compte bancaire )

DETAILS DES HEBERGEMENTS

Les Mouettes
                             10 nuitées
                              2 semaines 924,00 €
Le Pélican
                             11 nuitées
                              2 semaines 1192,00 €
Le Pic Vert
                             5 nuitées 
                             2 semaines 650,00 €
Le Stern 
                             1 nuitée

52,00 €

Total 2 818,00 €

Emplacement camping = Espace occupé par famille

310 Emplacements à 8,00 € par jour                        5070,00 €

Séjours ( 11103,74 € – ( 2818,00 € + 5070,00 € ) 3215,74 €

( calculés en fonction        
du nombre de personnes)



DETAIL DES DEPENSES 2019-2020 non expliquées dans le tableau

Fournitures administratives :
Papeterie saison : feuilles A4 (Photocopie)

Feuilles pour plastifier ( affiches )
Cahier de comptabilité
Cahier , petit matériel (ciseaux , stylo , punaises , marqueur pour 

tableau weleda) , Cartouches d'encre
Caisse à monnaie (caisse animation)

Fournitures informatiques + internet
           Mise à jour du logiciel                      129,00 €
           OVH                                                 106,80 €

Bigblu Broadband                             671,40 €

Entretien sur biens immobiliers
Fournitures d'entretien 

Verrou douche , verrou serrure       82,80 €
Réparation tables et bancs             76,50 €
Lampes led                                     22,32 €
Coffret électrique                             54,00 €

Plomberie 
Robinet flottant 
Manchon                                        261,98 €                     
Potence robinet 
Tubes PVC et petit matériel           187,89 €

Menuiserie
Equerres , vis, + petit matériel

Entretien et réparation matériels outils
Tracteur                                                 1565,41 €
Batterie                                                  20,00 €
Clef tracteur                                           14,50 €
Chaîne tronçonneuse + Chambre à air  58,80 €
Tête fil nylon + fil nylon                           49,50 €
Huile de chaîne                                      39,49 €

Maintenance et contrôle des extincteurs 
Pour 2 , changement de cartouche
Mise en place de 2 extincteurs à eau pulvérisée 6 litres avec additif 
Mise en place d'un extincteur CO2 de 2 Kg 

Rénovation PIC VERT
Rénovation extérieure:  …...................962,57 €

Matériaux de construction 
Peintures 
Lasure 

Aménagement intérieur.......................1293,16 €
Cuisine , Réfrigérateur , Lit , Vaisselle 
Matériel d'entretien
Table jardin, chaises , séchoir, relax

Entretien Espace vert 
Tuyau arrosage                           37,99 €
Pulvérisateur + gâchette             40,10 €
Anti Fourmis                                10,20 €
Terreau                                        74,70 €
Vinaigre                                       60,12 €

233,68 €

911,20 €

347,52 €

449,87 €

167,75 €

1747,70 €

586 ,74 €

2255,73 €

223,11 €



En annexe figure les charges annuelles 2019 ( tableau )

Remarque : 

Une remarque est faite à Roselyne lui reprochant de ne pas avoir retenu la 
réserve que nous faisons depuis plusieurs années pour la réfection du toit du 
home

4-Réponse aux questions écrites par Jean

Didier LEDUC

1-NDF complémentaire à la FFN pour répondre au mieux à l'éthique naturiste 
dans le cadre de la législation actuelle dans nos espaces agréés.  La FFN  milite 
entre autre actuellement au droit à la nudité comme forme d'expression et 
d'identité de ses membres dans des espaces publics
QUESTION
Est-ce que la FFN avec plusieurs milliers d'adhérents ne répond pas à l'éthique 
naturiste?
Ces milliers d'adhérents sont-ils donc dans l'erreur ?
Je demande, pour preuve, une copie des textes de la FFN prônant la nudité 
partout

REPONSE
Souvent les personnes prennent une licence FFN sans connaître L'orientation que
prend la Fédération . Ne serait-ce qu'ici combien d'adhérents se sont intéressé à 
l'orientation de leur FFN ?
Ils négligent souvent , prennent leur licence sans se poser de questions
J'aimerais qu'il y ait plusieurs millers
Quand à l'AG 2019 de la FFN on nous a communiqué une légère baisse des 
licences ( qui à l'époque était à 17,00 € je rappelle que nous en avions vendu 120 
licences ) L'AG 2020 de la FFN ne nous indiquera certainement pas la même 
chose avec l'augmentation à 23,00 €

Textes :
• mettre en place des actions d’information, de formation et de sensibilisation au 

naturisme sous toutes ses formes, en direction du plus grand nombre, des familles
et des jeunes, des pouvoirs publics et des institutions. 

• représenter les organismes affiliés ou agréés, défendre les intérets du naturisme 
et le droit à la nudité comme forme d’expression de l’identité de ses membres, 
aupres des pouvoirs publics, de toutes juridictions et autres organismes officiels, 
et se tenir à leur disposition pour les renseigner.

• Plus les documentations jointes

2-D'abord celui de constater que le compte rendu du CA de la FFN du 15 février 



2020 attaquait personnellement le président de l'ANM sur les deux exclusions 
ordonnées par le CA ainsi que sur la création de cette deuxieme Fédération. 

QUESTION
Quels en sont les termes exacts ? 

REPONSE

Veuillez trouver ci-joint le compte-rendu du CA du 15 février 2020 
  Bretagne A eu lieu une AG récemment, parmi les associations, ont souhaité rester à la fédération : 

• - Naturisme en Cotes d’Armor dont Louis Cotard était le président 

• - L’Association Naturiste Finistérienne 

• - L’Association Naturiste d’Ile et Vilaine 

• - Le Club Naturiste de Bretagne Sud 

• - L’Association Naturiste des Randonneurs de Bretagne 

• - Pallieter, centre de vacances L’ANSCE, dont Amand Jamier est le président n’était pas présente, 
L’Association Naturiste Morbihannaise ne s’est pas prononcée. La Bonnaie Nat, nouvelle entité n’est pas 
affiliée à la région leurs statuts n’étant pas conformes. Ces trois dernieres structures constituent la nouvelle
fédération Naturistes de France, créée par Jean FRANCOIS, président de L’ANM et Armand JAMIER. 
L’adhésion est à 50 € pour les entités et 5 € pour l’adhérente assurance comprise. Ils se disent affiliés à la 
FFN. Jean FRANCOIS intervient souvent sur la page Facebook de la Ffn, virulent dans ses commentaires. 
IL a exclu abusivement le vice-président et le trésorier de son association. Ces derniers, outrés ont 
contacté Viviane. Le dossier est actuellement entre les mains de Jean Francois Feunteun qui fait 
remarquer l’importance de ne pas exclure des licenciés dénigrant la Ffn car cela pourrait nuire à notre 
demande d’agrément. Il préconise de les contacter pour qu’ils se positionnent. 

3-Dans notre association (ne regroupant que des bénévoles), certains nourris de 
ces «on dit » se donnent des droits en critiquant les initiatives des membres du 
CA. Est ce de la jalousie ? De la méchanceté ? 

QUESTION
Jalousie de quoi ? veuillez élaborer Méchanceté, remarque déplacée dans le 
contexte, sinon développez sur le sujet. La critique est-elle interdite ? si oui de 
quel droit ? 

REPONSE 

Jalousie de quoi ? : du pouvoir tout simplement 

Quelques remarques dont on aurait pu se passer :

« Ces termes sont indignes de la position de celui qui les a prononcés.» on voit 
bien là l'empressement d'une personne d'aller rapporter des propos tenus en privé
lors d'un repas que l'on croyez amical

« C'est un bon point « : (le prof qui s'adresse à ses élèves montre bien que le 
narrateur se place au dessus )

« Si ne ne suis pas d'accord sur la manière dont le CA a procédé sans utiliser 
tous les moyens à dispositions (avertissement et mise à pied pour une période 
donnée) comme nous l'avions fait dans le passé (la lecture de comptes rendus de



CA depuis 1999 le confirme) »

Jusqu'à maintenant étant adhérent à l'association depuis plus de 40 ans c'est le 
seul CA qui fait respecter les statuts et le règlement intérieur et qui applique ce 
que ces documents obligent. J'ai déjà aidé le président à exclure des personnes 
en allant discuter avec elles . Il n'y a jamais eu de problèmes

« Tout le monde est d'accord pour suivre les directives nationales et permettre 
aux adhérents de rentré chez eux à l'heure. » si il y a cette 
affirmation « OuaisOuiAh ouaisDiscussionMercisDeOuaisMerci 
d'accepterqu'onJeéTout » le narrateur a donc contacté tous les adhérents pour 
l'affirmer ! 

« J'espère ne pas avoir à corriger certaines affirmations dans les semaines qui 
viennent, cela tourne au grand guignol cher aux enfants ».

« Attaquer publiquement et personnellement une adhérente ne fait pas honneur à 
la position quelque soit le motif. J'ai bien peur que la tonalité du courrier ne soit 
pas ce que l'on attend d'un président. »

Faut-il vous cacher ce que tout le CA ressent ?
Peut-on accepter qu'une adhérente ayant le titre de Responsable de la région et 
secrétaire adjointe nationale raccroche impoliment alors que je voulais lui poser 
trois questions ?

« Je n’ai fais que transmettre un mail que j ai rec�u qui m’a envoye� 

« ne prends pas de raccourcis trop rapide Rene� il fallait faire le boulot correctement pas 
comme un amateur. Tu reporte toujours t’es fautes sur les autres. Tu vois je te parle . 
Pour information je l’ai supprime� sur FB pour plusieurs raisons et Monsieur est vexe�.» 

« Et il est tre�s regrettable que tu n’ai pas envoye� ni un Mail ni un autre courrier pour le 
pre�venir que la re�union ne pouvait pas se faire tu nous as bien pre�venu nous a� cause du
Cauville qu’est-ce que tu vas me chercher des merdes a� moi fais t on boulot 
correctement quand tu vire les gens y’a une proce�dure avec elle appliquer je te souhaite
une bonne soire�e » 

Peut-on tout accepter . Où en sommes nous arrivés ? 

Se faire traiter de raciste devant tous les adhérents

Réponse à Jacques Laouenan

QUESTION
Jean, Président de l’ANM n’est il pas juge et partie en faisant beaucoup de « 
publicité » pour « Naturisme de France » au sein de son association, tout en étant



membre du bureau dudit groupement ? N’y a-t-il pas conflit d’intéret ?
REPONSE
Quand y a-t-il conflit d’intérêt ? Quel bénéfice pour moi ?
La Fédération française Naturistes de France a répondu aux sollicitations de 
l’association pour l’aider à respecter ses obligations, tout simplement.
Pendant votre période de gardiennage, combien de visiteurs avez-vous laissé 
entrer sans carte fédérale contrairement aux obligations de notre association 

Quelles lettres avez-vous reçu directement de la Fédération ?
La Fédération a choisi de mettre en avant ses associations et n’a pas pour objectif
d’afficher ses égaux. La carte d’adhérent intègre cet aspect. Je ne peux pas croire
que Jacques LAOUENAN ne sache pas qui est le président de la Fédération dans
la mesure où il en a été directement informé par courrier de janvier 2020. Quel est
le véritable motif de cette question ?

QUESTION
Tout ceci est -il tres transparent ?
REPONSE
La fédération informe ses adhérents dont vous ne faites pas encore partie.
Des outils à l’attention du grand public vont être mis en place et misent sur 
l’implication des membres. (nous sommes une très jeune Fédération, )

Réponse à Stéphane POVIE

En effet, selon moi, on a le droit d'émettre des réserves ou même de s'opposer à 
certaines choses mais il faut un minimum étayer ses argumentations.

Quand tu étais au CA tu ne nous aidais pas beaucoup pour étayer ses 
argumentations.

Quand on dit que la FFN inciterait à la nudité partout et tout le temps, il me paraît 
important de citer ses sources.
Qui a dit ça à la FFN ? Ou est-ce écrit ? 

On vient de te les donner

De même, quand on dit que "certaines personnes seraient insultantes", là encore, 
il est important de citer les sources.

On t'en a donné un échantillon



Je sais bien qu'à l'heure du complotisme, il est à la mode d'affirmer des choses 
avec aplomb et de dire "prouve-moi le contraire!" (Du coup on entend que 
Macron est un reptilien, que Biden est pédophile,  etc etc...) mais c'est un mode de
pensée auquel je me refuse.
Moi j'ai appris en philo à devoir "faire la démonstration " de ce qu'on dit.
Ca me paraît un fondement essentiel à toute pensée rationnelle. 

Il me semble que le CA a toujours été transparent et a toujours démontré ce qu'il 
disait , décidait en tenant compte des statuts et du règlement intérieur

5-Rapport d'Orientation
Qui par manque de temps n'a pas pu être lu avant les votes mais qui a été 

communiqué après dans la semaine :

L'AG doit être l'occasion de parler de nos projets pour l'année 2021 . Nous sommes 
prêts s'il le faut à rajouter des amendements à ce rapport  

1-NOUS AVONS UN DEFI MAJEUR A RELEVER : CELUI DE SAVOIR VIVRE 
ENSEMBLE

2-Développement de l'association 

Projets culturels :

A) Une initiation au breton 

Elle peut être proposée au terrain pour les adhérents annuels et 
ponctuels  pendant la saison, avec la venue d’un intervenant qui pourrait 
organiser une petite activité hebdomadaire.

Savoir se présenter , dire ce qu’on a mangé le midi , cuisiner un gâteau 
en breton ou faire le tour du terrain pour apprendre le nom des plantes, 
oiseaux ou insectes que l’on rencontre ...

C’est une activité simple et ludique qui intéressera tous ceux qui portent
un interêt à la culture Bretonne 

B) l’adhésion de l’A.N.M. à « Ya d’Ar Brezhoneg » = Oui Au Breton

Ya d’Ar Brezhoneg est une entité qui remet aux villes et communes de 
Bretagne une distinction selon la place qui  est accordée à la langue bretonne.

La plus simple des distinctions est accordée aux villes qui ont une 



signalisation bilingue en entrée d’agglomération ... et la distinction la plus 
haute aux villes où le breton est omniprésent (le personnel municipal devant 
être bilingue)

Chez nous : Une simple signalétique bilingue sur notre terrain , doublée 
d’une proposition d’enseignement (stage de découverte) pendant la saison 
donnerait déjà à l’A.N.M. une distinction très honorable... Et surtout cette 
reconnaissance officielle par Ya d’Ar Brezhoneg ferait de l’A.N.M. le premier 
espace « camping » associatif de Bretagne, reconnu par cette charte , ce qui 
générerait automatiquement une publicité locale énorme pour le milieu 
bretonnant ... et pour notre communication, un argument publicitaire 
intéressant à destination des touristes souhaitant découvrir la culture 
bretonne pendant leurs vacances .

C) Constitution de la Commission des Sages

Cette commission doit être indépendante du CA 

Sa mission : apaiser les rivalités de personnes et préserver notre association

Sa constitution : il faut des Anciens qui connaissent lhistoire de l'associatio . 
Cette commission est la protectrice de l'association.

Cette commission serait indépendante du CA  et chargée de donner un esprit 
humaniste

Cette commission serait le point d'ancrage de notre éthique naturiste 
à l'ANM. Un entretien avec les nouveaux adhérents pour expliquer le 
naturisme  

D) Une visite culturelle à l'extérieur

E) Etoffer notre bibliothèque

Demander aux adherents annuels de donner des livres ou bd pour 
étoffer notre bibliothèque

F) Maintien du repas familial janvier 2022

G) Organisation de repas à Thèmes

3-Projet écologique 

Participer a une journée nettoyage de plage 



4-Communications Informations 

Un rôle de communicant d'information  sera attribué à une personne . 
Elle sera chargée de communiquer avec les médias. (Avez vous vu la Pub dans le 
Guide Naturiste ? )

Faire le tour des syndicats d'initiatives autour de cléguer dans un rayon 
que l'on se donne pour actualiser les activités et offrir aux adherents ponctuels 
des idées de sorties

5-Le Master Web 

Une autre personne s'occupera de gérer lés réservations, les listes , la 
réception des mails avec OVH 

6-Accueil des adhérents ponctuels en saison  en  tenant compte des conditions 
sanitaires 

Nous préparerons notre accueil durant la saison avec les mêmes 
conditions sanitaires qu'en 2020

Pour cela une  réunion de toutes les personnes qui assureront l'accueil 
sera nécessaire 

Nous comptons sur les bonnes volontés pour assurer l'accueil Vous 
pouvez vous inscrire dès à présent 

7-Réalisations à effectuer : sur le terrain

Créer dans nos allées des thèmes, par exemple allée des rosiers et planter 
des rosiers différents 

Planter des arbres fruitiers
Amélioration du portail d'entrée et son parterre
Abattage de grands sapins désignés comme dangereux et faisant de l'ombre

8-Piscine : 

Pompe N° 2 à mettre en place . S'il reste du temps remplacer la vanne de 
distribution de la pompe N° 1 (nous en avons une neuve achetée en 2020)

9-Recruter des jeunes : 

Recréer leur espace et y mettre une table bancs 

Mettre en place une tarification spécifique pour les jeunes

11 Reconstituer les postes par tiers au sein du CA afin de répondre au mieux à 
l'alinéa 5          des statuts



13 Le CA continuera à fonctionner dans le respect des uns des autres 

Il aura le souci de consulter tous les membres du CA avant de diffuser 
une information ainsi que les comptes rendus des CA. Il continuera donc le même 

fonctionnement de 2020.

6-Jean donne des précisions sur les trois votes 
suplémentaires qui devront être faits  

A) Donner un delai de 1 mois apres la décision du CA pour que la personne 
menacée d'exclusion puisse faire appel (ajout en rouge)

Article 4 du règlement intérieur Rajout en rouge

«En cas de gravité manifeste des actes , de la tenue , des propos , cette 
exclusion peut etre prononcée par une réunion en urgence de conseil 
d'administration, sans préavis. Les adherents ont un delais de un mois 
pour faire appel de cette decision devant le conseil d'administration» 

B) Afin d'éviter toute polémique

Article 14 du règlement intérieur Rajout en rouge

Toute communication relative à l'association sous quelle que forme 
que ce soit, n'est autorisée qu'avec le consentement préalable du conseil 
d'administration

Toute propagande ou publicité politique sous quelque forme que ce 
soit est interdite

Un adherent ne devra plus s'adresser à tous les adherents par 
mail sans en avertir le CA. Seul le CA sera charge de trans- mettre son 
message 

Tout adherent ne respectant pas cette regle sera convoque par le
pour s'expliquer. 

C) Dans la mesure où nous sommes une association

          Rajouter l' alinéa 7 dans l'article 2 du règlement intérieur

                    Tout adhérent ponctuel doit avoir sa licence



D) Il est stipulé dans les statuts dans l'article 5 que l'association se 
compose d'adhérents à jour de leur cotisation

          Cela veut dire à jour de la cotisation de l'année en cours et non de 
l'année future.

          Or il est mentionné dans le règlement intérieur alinéa 3 de l'article 1 du
règlement intérieur : « Les cotisations annuelles sont exigibles dès 
l'adhésion et payables avant l'ouverture de l'assemblée générale de 
l'association »

          Une AG est le bilan de l'année qui vient de s'écouler et non le bilan de 
l'année future . 

          L'adhérent ne doit payer légalement sa cotisation qu'après l'AG . Il est 
alors libre de choisir s'il renouvelle ou pas celle ci en fonction de l'orientation 
proposée et du nouveau conseil d'administration

          Le retrait de cet alinéa sera donc mis au vote lors de cette AG

6-Nous procédons aux votes 

Tous les votes se sont fait à bulletins sercrets

Les deux assesseurs désignés par Jean étaient : Sophie et Erwan

Les résultats donnent :

RAPPORT MORAL                         15  OUI                15    NON          1     ABST      
                 

RAPPORT D 'ACTIVITE                   16   OUI                15    NON           0    ABST

RAPPORT FINANCIER                   16  OUI                15    NON           0    ABST

MODIFICATION DE L'ALINEA 4 DE 

L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT        22  OUI                   8  NON            1  ABST

INTERIEUR

MODIFICATION DE L'ARTICLE 14    11  OUI                  20  NON           0    ABST

DU REGLEMET INTERIEUR 

RAJOUT DE L'ALINEA 7 DANS         22    OUI                 9   NON           0    ABST

ARTICLE 2 DU REGLEMENT

INTERIEUR 



RETRAIT DE L'ALINEA 3 DANS      22  OUI                 7   NON            2   ABST

L'ARTICLE 1 DU REGLEMENT 

INTERIEUR

14 candidatures pour rentrer au CA avec 7 postes à pourvoire

POUR LA CONSTITUTION DU CA

BODARD Andrée                      14       OUI                    NON               ABSTENTION

BODARD François                    14     OUI                    NON               ABSTENTION

DAUTRY Madeleine                   14     OUI                    NON               ABSTENTION

FRANCOIS  Jean                        14    OUI                    NON               ABSTENTION

HERARD  Roland                       14     OUI                    NON               ABSTENTION

HULSHOF Anke                         14     OUI                    NON               ABSTENTION

LAOUENAN Jacques                 14     OUI                    NON               ABSTENTION

LE BEC Jean-Jacques             14       OUI                    NON               ABSTENTION

LE DEUFF Pierre                      15       OUI                    NON               ABSTENTION

LE DUC  Didier                         17       OUI                    NON               ABSTENTION

LORAND Philippe                     14       OUI                    NON               ABSTENTION

POVIE  Marielle                         14      OUI                    NON               ABSTENTION

POVIE  Stéphane                      14      OUI                    NON               ABSTENTION

RAFFIN  Eric                             17      OUI                    NON               ABSTENTION



Sont élus : deux candidats à la majorité absolue soit 54,84 %

                   Eric RAFFIN (réélu)

                   Didier LE DUC

         Ils viendront renforcer le CA qui n'avait plus que cinq membres en cours de 
mandat

Après les résultats Le CA est  constitué de la manière suivante

Président : François LEGUELLANFF 

         Né le : 14/10/63 Adresse : 12 rue francois-jégou Lorient 56100

Vice Président : Eric RAFFIN

        Né le : 1/25/68 Adresse : 12, Ave du docteur GUILLOIS Ploermel 56800

Secrétaire :  Eric RAFFIN

        Né le : 1/25/68 Adresse : 12, Ave du docteur GUILLOIS Ploermel 56800

Trésorière Roselyne FRANCOIS

       Née le : 7/03/49 Adresse : 20 Imp Er Pelladeuc Saint Pierre Quiberon 56510

Trésorière adjointe : Danielle LE MARRE

       Née le : 11/03/63 Adresse : 1 rue du vieux chateau Plouay 56240 

Responsable travaux : Patrick LAUTE

       Né le : 8/6/48 Adresse : 2 Impasse des Palombes Gestel 56530

Resonsable Mobil-home : Martine LAUTE

       Né le : 01/10/47 Adresse : 2 Impasse des Palombes Gestel 56530

Responsable informatique : Didier LE DUC

      Né le :  4/08/50  Adresse : SCAËR 29390

Fin des deux AG 17 h 15 , le temps de laisser du temps à certains adhérents 
brestois de rentrer chez eux avant 19 h 

                Le secrétaire                                         Le Vice président 



                       Eric

 


