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La première préoccupation de notre association sera de poursuivre et  d'améliorer les 

tâches qui sont les siennes, en continuant de promouvoir le naturisme sur le Domaine de 

Bélézy qui l'héberge et à l'extérieur. 

Plusieurs pistes seront à envisager : 

-celles internes à l'association, par le développement des adhésions grâce à une politique 

forte, expliquer, convaincre .La licence c'est ce qui nous fédère. Un engagement voulu, 

partagé dans le respect des valeurs du naturisme, rappelées dans nos statuts. 

-celles externes par une politique d'ouverture pour se faire connaître, la nudité est une 

composante de notre mouvement, mais nos valeurs mettent en avant le respect de soi, des 

autres, de l'environnement, des ressources naturelles, la convivialité et l'accueil des 

nouveaux adhérents et nouveaux naturistes doivent être aussi notre préoccupation . 

 

Comment ? 

 

-Poursuivre sur le Domaine de Bélézy nos actions « dire le naturisme » par la diffusion au pot 

d'accueil de la documentation naturiste nationale, régionale et la notre propre ainsi qu'au 

petit marché, si celui-ci est reconduit en juillet et août. 

Ce sera  peut-être l'occasion de revoir notre plaquette, après les 50 ans de 2019, un autre 

demi-siècle s'ouvre ! 

-Continuer d'organiser les tournois de pétanque ouverts à tous, l'idée du « tournoi des nuls » a 

fait venir bon nombre de joueurs qui n'en ratent plus un pour la bonne humeur, l'accueil et le 

plaisir de jouer ensemble. Notons qu'en début de saison il y a beaucoup de joueurs et cette 

activité se poursuit toute l'année. 

-Les rencontres möllky sont incontournables, c'est une vraie activité intergénérationnelle 

intégrée dans les tournois des 14 juillet et 15 août du Domaine de Bélézy. 

-Les rallyes rencontrent toujours beaucoup de succès en partenariat avec le Domaine, 

l'implication du « Royaume des enfants » dans cette activité le montre bien, ainsi que les 

lotos, chaque manifestation regroupe près de 100 personnes, adultes et jeunes, nous les 

reconduirons. 

-Les randonnées pédestres hors ouverture du Domaine si Alain F. est toujours d'accord 

(rappelons que le CNBP est un client d'Alain, auto-entrepreneur) 

-Les visites d'expositions ou lieux remarquables de la région. 

-L'activité géocaching ne rencontre plus le succès de ses débuts, il faudra envisager une 

nouvelle organisation, des pistes ont déjà été évoquées au CA. 

-Les veillées également s'essoufflent, une autre formule est à trouver, toutes les idées seront 

étudiées. 

 

Avec qui ? 

 

-Les activités conviviales  en direction de nos adhérents : pots, barbecues, repas, pizza à la 

ferme etc... 



 

 

-Les activités culturelles: sorties Vaison-Danse ou Les Chorégies suivant les spectacles 

proposés, soirée théâtre à Grignan ou autre 

-Sortie en autocar (plusieurs pistes : Aix en Provence, Nîmes et le nouveau musée romain, 

Alès et le bassin minier etc......) là encore toutes les suggestions sont recevables. 

-Pour le repas de début d'année, l'équipe du « restau de Bélézy », si elle nous a donné 

satisfaction en 2020 sera sollicitée pour nous préparer les plats dont elle a le secret. Nous 

pourrons disposer de l’Oustaou d’Anaïs gratuitement. 

-Les activités ouvertes à tous déjà évoquées; pétanque, möllky, rallyes, lotos..... 

 

Où ? 

 

-Sur le Domaine de Bélézy évidemment. 

Se faire connaître dans les Hauts de Bélézy, avec le pot organisé spécialement en direction 

des habitants, propriétaires ou locataires. 

-Au village de Bedoin, car nous sommes une association bedouinaise, parution de quelques-

unes de nos activités dans le journal local, Le Passadou et invitation à la population quand 

cela est possible. Le moment fort sera l'exposition des œuvres des artistes du CNBP au Centre 

Culturel au mois de juillet. 

Participation à la journée  des associations et du sport, qui dès 2019 n’est plus qu'une seule 

manifestation, selon la formule choisie par la municipalité, afin de maintenir notre présence 

au cœur du village, comme depuis des années. 

-Les veillées ou autre formule à discuter et envisager. 

 

Avec quoi ? 

 

-Le journal « Li Poupeto » paraîtra 3 fois à minima dans l'année, formule électronique ou 

papier selon le choix de chacun. 

-Le site sera régulièrement tenu à jour. 

-La messagerie continuera d'être un outil de communication interne et externe. 

  

Nos relations avec les instances de la Fédération française de naturisme 

 

Le CNBP est membre de la Fédération française de naturisme, nous nous acquittons de nos 

cotisations nationales et régionales, cela nous donne le droit et le devoir de participer aux 

réunions statutaires : Assemblée Générale de la région PACA-Corse, qui a lieu généralement 

en mars, Assemblée Générale de la Fédération qui se tiendra au printemps 2020 à 

Montalivet pour les 70 ans de la Fédération ainsi que ceux du Centre. 

Le CNBP sera représenté à ces deux assemblées avec la préoccupation de toujours 

défendre les valeurs du naturisme. 

 

Notre vie associative sera également au centre des préoccupations des membres du 

Conseil d'Administration qui tiendra régulièrement les réunions statutaires. 

 


