Assemblée Générale Ordinaire du 27 juillet 2019
Rapport moral (1er avril 2018 - 31 mars 2019)
Dominique Bailleau
A la fin de l'année 2018 nous étions 347 adhérents dont 307 adultes et 40 enfants de moins de 18
ans, 6 de nos adhérents possédaient déjà une licence dans une autre association. 38 nouveaux
adhérents nous ont rejoints et 51 nous ont quittés, mais ces départs ont été identifiés (personnes ne
venant pas ou plus à Bélézy pour diverses raisons personnelles).
Le Conseil d'Administration se compose de 11 membres élus et d'un membre de droit.
Dominique Bailleau présidente
Annick Molina vice-présidente
Claudine Tatarenko secrétaire
Annie Pickering secrétaire-adjointe
Alain Molina trésorier
Marc Fantin trésorier-adjoint
forment le bureau élu au sein du CA.
Les autres membres du CA : Michèle Fantin, Cécile Dupays, Annie Meunier-Muzard, Claire Evans,
Jacques Ramel et Pascal Leclère membre de droit.
Chaque membre du CA a une responsabilité pour le bon fonctionnement de l'association,
Michèle est chargée de coordonner les pots de l'amitié. Cécile est « photographe en titre » et se
charge de l'élaboration des rallyes photos, Annie M recherche les idées de sorties, Claire participe
aux liens avec la municipalité de Bedoin, Jacques coordonne les actions théâtre, etc......La liste
n'est pas exhaustive.
Les réunions statutaires
Elles se sont tenues régulièrement, les réunions de CA les 24 août 2018, 3 novembre, 29 décembre,
9 février 2019 et le 10 mars.
Entre les réunions de CA le bureau se voit pour traiter des affaires courantes.
Notre Assemblée Générale s'est tenue le 11 août 2018 sous la tente au Domaine de Bélézy, merci
à Pascal qui met à notre disposition ses installations, son personnel et son matériel.
Un grand merci aux élus pour leur assiduité, le sérieux de leur travail. Quand ils ne peuvent pas
participer physiquement, ils envoient une réflexion écrite par mail, ce qui permet d'avancer dans
les discussions et les prises de décisions. Nous avons tenté des réunions avec Skype, mais les
connexions internet sur Bélézy sont parfois aléatoires, comme au téléphone.
En plus de nos réunions statutaires, le CNBP participe aux réunions avec la municipalité de Bedoin
pour la préparation des manifestations auxquelles nous sommes conviés: fêtes des associations,
journée du sport, une nouveauté 2018.Le CNBP participe ensuite aux réunions de bilan et souvent
nos remarques ont été prises en compte.
Le CNBP est une composante de la Fédération française de naturisme, les cotisations fédérales et
régionales sont honorées et nous participons aux réunions statutaires.
-Congrès de la fédération du13 au 15 avril 2018 à La petite Brenne. Dominique Bailleau a participé
aux débats. A l'issue de cette AG un nouveau CA a été élu qui a désigné en novembre 2018 le
nouveau bureau. Viviane Tiar présidente de la région PACA-Corse a été élue présidente de la
fédération. Une première une femme élue à la tête de la Ffn.
-La lettre mensuelle est devenue trimestrielle et le CNBP fait part à la fédération de ses activités,
de ses projets. Elle reste le lien entre la fédération et ses entités.
-Assemblée Générale de la région PACA-Corse le 9 mars 2019 au Pradet. Michèle Fantin et
Dominique Bailleau ont représenté le CNBP. Le CNBP a reçu les félicitations de la présidente de
région pour son dynamisme et le maintien du nombre de licenciés alors qu'une légère baisse
régionale est constatée. A l'issue de cette AG un CA renforcé de 15 membres a été élu afin de
répondre au développement de la région et à son étendue géographique.

Le journal
Il est le lien entre nous et le reflet de nos activités, en 2018-2019 jusqu'au 31 mars, 3 numéros vous
ont été proposés avec le numéro 100. Une nouvelle présentation, mise en page, grâce à la
collaboration d'Annick Molina et de Claudine Tatarenko. Quelle belle coïncidence ce numéro 100
pour l'année de nos 50 ans. Cette année encore vous avez la possibilité de recevoir le journal
version papier ou internet, c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien remplir vos
fiches d’adhésion en cochant la case concernée !!!!
Un grand merci aux petites jambes qui distribuent la version papier aux locaux afin de faire
quelques économies de timbres postaux dont les tarifs ne cessent d'augmenter.
Le site internet est régulièrement tenu à jour par le webmaster Alain Molina.
Comme chaque année nous avons évalué les heures de bénévolat, le temps consacré à la vie
de notre association. 2581 heures pour l’année 2018. Ces heures sont portées en annexe du bilan
financier de la fédération.
Cette période d'activité est marquée par le début des festivités de notre 50ème anniversaire, vous
les retrouverez dans le rapport d'activités, citons la fin de l'élaboration du tableau géant en tricot,
le repas d'ouverture avec le week-end des 9 et 10 février 2019, la veillée ouverte à la population,
relayée par la presse locale et le rallye photos de Pernes -les Fontaines avec un repas partagé Au
Thor.
La distribution des cadeaux a débuté, avec un budget maîtrisé.
Saluons le travail du trésorier et trésorier -adjoint pour la bonne tenue des comptes, nous en
reparlerons
Nos activités conviviales, sportives, culturelles ont été honorées tout au long de cette saison,
toujours en collaboration ou partenariat avec le Domaine de Bélézy. Pour les 50 ans plusieurs
rencontres ont été nécessaires avec Pascal, Sophie et Madelon pour caler nos manifestations sur
le calendrier de saison du Domaine.
Pour la saison 2018- 2019 une nouvelle sortie a été proposée dans le cadre des activités culturelles:
le spectacle au château de Grignan dans le cadre des nocturnes des châteaux de la
Drôme .Une belle soirée et un très beau spectacle.
Les sorties à la mer ont été organisées dans le cadre de rencontres avec les autres associations de
la région ou proches. C'était une première.
Notre présence sur le Domaine en direction des vacanciers est assurée par la tenue de la table
avec la documentation naturiste, nationale, régionale et notre plaquette et quelques exemplaires
du journal. A cette occasion de nombreuses discussions ont lieu afin de valoriser le naturisme et
de rappeler l'utilité de la licence. Les pouvoirs publics nous comptent au nombre de licenciés.
Nos difficultés
La région PACA-Corse avait proposé une sortie à Lourmarin avec un spectacle de théâtre nu. Le
CNBP avait mobilisé 27 personnes, organisé le covoiturage et le repas partagé. Malheureusement
il fallait 50 participants pour que le spectacle soit joué, la salle nous étant privatisée. Seul le CNBP
avait mobilisé, le spectacle a été annulé. Dommage, lors de l'AG de région, ce problème a été
évoqué, promesse du nouveau CA de région de reprendre contact avec la troupe. A suivre.
Notre sortie en car, Arles n'a pas connu le même succès que les autres années. Ceux qui ont
participé étaient enchantés.
Le CNBP se porte bien, association dynamique et en cette année 2019, une grande année,
puisque nous fêtons ses 50 ans, j'espère que vous aurez à cœur de la voir grandir encore et
perdurer dans le temps, comme notre mouvement naturiste qui aura 70 ans en 2020.
Le mouvement naturiste, vous en êtes les acteurs principaux.

