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14-01-2007 
 
 
 
Les Explications de votre adh�sion 2007 
 
 
 
 
 
Chers adh�rents, 
 
Toute association a besoin d’un minimum de budget pour fonctionner. Le CNGA n’�chappe pas � 
cette r�gle. Les d�penses de l’association sont cependant limit�es aux frais d’affranchissement et � la 
participation de frais de transport pour certaines r�unions. 
 
Le statut � atypique � de notre association, fait que la grande majorit� de ses membres vient de loin 
pour d�fendre les int�r�ts des naturistes dans les gorges de l’Ard�che. Aussi, la moindre r�union en 
pr�fecture d’Ard�che ou pour rencontrer des �lus et les acteurs de la r�serve, engendre tout de suite 
des frais. En tant que titulaire et suppl�ant du si�ge de la FFN au Comit� consultatif de la r�serve 
naturelle des gorges de l’Ard�che, ce sont en g�n�ral les vices-pr�sidents du CNGA qui assistent aux 
r�unions. C’est alors environ 100 € de carburant et autoroute pour l’un et 150 € de train pour l’autre.  
 
En 2006, les le bureau a assist� � : 

- 3 rencontres avec les maires et les acteurs de la r�serve (mars, avril et novembre), 
- 1 audience chez M. le pr�fet d’Ard�che (mai), 
- 2 r�unions du Comit� Consultatif de la R�serve (juin, d�cembre), 
- 1 rencontre avec les services de secours (juillet), 
- 1 r�union du groupe de travail � la sous-pr�fecture de Largenti�re (novembre,) 
auxquelles il faut ajouter 3 r�unions de bureau. 
 

Nous avons pu, lors de ces rendez-vous, d�fendre les int�r�ts des naturistes et pr�parer l’avenir en 
pr�servant notamment le droit � camper au bord de l’eau (droit menac� jusqu’� la r��criture d�finitive 
du d�cret de 1980, en cours actuellement). 
 
Vous comprendrez ais�ment qu’en d�cidant de maintenir l’adh�sion � 10 euros (tarif de 2004), le 
conseil d’administration du CNGA prend en compte les moyens de chacun, notamment des familles. 
Cependant, il faut �tre convaincu que sans aides suppl�mentaires, toutes les actions que vous lui 
avez confi�es auront des difficult�s � �tre r�alis�es (un seul d�placement des d�l�gu�s au Conseil 
Consultatif de la R�serve correspond � 15 adh�rents/an). 
 
Aussi, l’appel est lanc� pour que chacun puisse aider, � la hauteur de ses moyens, en versant une 
contribution suppl�mentaire. 
 
La FFN, c’est aussi le CNGA 
 
Sur le bulletin d’adh�sion, vous trouverez aussi la possibilit� d’obtenir la licence FFN. Le CNGA est 
une association affili�e � la F�d�ration Fran�aise de Naturisme. La f�d�ration a jou� son r�le (et 
continue aujourd’hui � nos c�t�s) pour que vive le naturisme dans les gorges. 
Il est normal et indispensable que les membres du CNGA poss�dent tous leurs licences � la FFN. 
Cette licence, garante de l’�thique naturiste, permet au niveau national le d�veloppement du 
naturisme. De plus, dans certains centres de vacances, la licence FFN est n�cessaire pour tout 
s�jour. Le tarif de la licence est normalement de 25 € ; par le CNGA, vous l’obtenez � 15 €. 
 
Alors pourquoi ne pas regrouper l’adh�sion compl�te en une seule formule ? 
Tout simplement parce que certains adh�rents (notamment les �trangers ou ceux qui sont d�j� 
membres d’une autre association naturiste) poss�dent d�j� la licence naturiste. 
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Les avantages de l’adh�sion 
 
La cotisation CNGA + FFN (et pour ceux qui peuvent : + contribution de soutien) vous para�t-elle 
excessive ? 
 
Certainement, d’autant qu’il faut parfois la multiplier par deux ou trois dans les familles. Mais sachez 
que la pratique du naturisme n’est toujours pas admise librement par la loi et qu’il faut en permanence 
des associations et une f�d�ration fortes pour d�fendre nos int�r�ts. 
 
Par ailleurs, nous travaillons pour que votre adh�sion vous offre des avantages : 
 
Adh�sion CNGA : 

- acc�s permanent � l’information sur le site du CNGA (Espace membres par code personnel) 
- avantages dans le cadre de partenariats entre le CNGA et des acteurs �conomiques choisis 

de la r�gion ard�choise (en cours pour 2007 ; liste actualis�e sur le site du CNGA 
http://cngardeche.free.fr/) 

 
Licence FFN : 

- information de la FFN (abonnement inclus � FFN Nouvelles) 
- acc�s officiel � toutes les entit�s affili�es ou partenaires de la FFN 
- assurance responsabilit� civile 
- r�duction de 50 % sur le prix � l’unit� de la revue La Vie au Soleil 
- r�ductions de 5 � 15 % sur les travers�es trans-Manche vers la Grande-Bretagne ou l’Irlande 

par Brittany-Ferries 
- possibilit� de passer une petite annonce gratuite sur le site de la FFN 
- r�duction sur des prestations lors de votre s�jour dans un centre partenaire de la FFN 

(Pallieter : remise 10 % sur s�jour ; La Sesqui�re : remise 20 %, La Sabli�re : dispense de 
cotisation 0,10 € par jour et par personne  ; G�te des Ch�nes : remise de 10 % sur s�jour ; 
d’autres centres de vacances sont en cours de validation de r�duction). 

(voir liste actualis�e sur le site de la FFN  http://www.ffn-naturisme.com/avantages_licences.htm) 
 
 
 
 
Vous avez d�couvert les gorges enfant ? Vous revenez depuis chaque �t� ? Vous souhaitez que 
vos enfants et petits-enfants partagent ce bonheur ? 
 
Nous sommes alors convaincus que vous aurez � cœur de rejoindre le CNGA et de continuer � 
soutenir notre action. 
 

� l’�t� 2004, les naturistes des gorges de l’Ard�che d�couvrent qu’il y a de gros probl�mes et que le 
dernier camping naturiste est menac�. Le � paradis � risque de dispara�tre. C’est l’acte de naissance du 
CNGA . 
 
En f�vrier 2005, le pr�fet de l’Ard�che, par arr�t� pr�fectoral, ferme d�finitivement le camping naturiste. 
Sans la mobilisation du CNGA, il n’aurait pas �t� possible d’obtenir l’abrogation de l’arr�t� de fermeture 
ainsi que la r�ouverture administrative apr�s les deux commissions de s�curit� de juin 2005. 
 
En 2006, la famille naturiste se d�chire et l’exploitant du camping refuse le s�jour des membres du 
bureau du CNGA en juillet ; il ne renouvelle pas non plus son partenariat avec la FFN. Pourtant, dans 
les gorges, tout bouge : d’une part avec la r�vision du d�cret de 1980 fixant les r�gles de la r�serve 
(avec notamment une remise en cause du droit � camper au bord de l’eau) et d’autre part avec le 
renouvellement de la gestion de la r�serve au 1er janvier 2007 (confi� � nouveau au SGGA, pas tr�s 
favorable � l’existence des campings dans la r�serve). 

 
 

Adh�rer au CNGA, c’est rejoindre la famille des naturistes en Ard�che et  
participer activement � la d�fense et � l’avenir du naturisme dans les gorges. 

 
� Romans, le 14 janvier 2007 
Le Conseil d’administration du CNGA 



 

  

 
 

 
Bulletin d’adh�sion au Club Naturiste des Gorges de l’Ard�che e  

� remplir en caract�res d’imprimerie 
 
VOS COORDONN�ES (un bulletin par adh�sion) : 

Nom de 
l’adh�rent  Pr�nom  Date de 

naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom du  
conjoint  Pr�nom    

Pr�nom(s) des 
enfants      

Adresse 

 
 
 
 

    

Code 
Postal  Localit�  Pays  

T�l�phone  
 Mobile  Fax  

e-mail  
     

 
COCHEZ VOS OPTIONS (les montants sont indiqu�s par personne) : 
 Je paie ma cotisation pour 2007 d’un montant de 25,00 € (adh�sion CNGA 10 € + licence FFN 15 €) 
 
 

Je poss�de d�j� ma licence FFN 2007 et je paie mon adh�sion au CNGA pour 2007 d'un montant de 10,00 € 
n� de vignette FFN 2007 (ou INF-FNI) � pr�ciser :…………………………… 

 J'ai d�j� r�gl� mon adh�sion au CNGA pour 2007 et je paie ma licence FFN pour 2007 d'un montant de 15,00 € 
 J’apporte une contribution de soutien � l’Association CNGA pour 2007 d’un montant de 25 € - 50 € -100 € * 
 
COCHEZ VOTRE R�GLEMENT : 
 Ch�que bancaire � l’ordre du CNGA (uniquement pour les adh�rents disposant d’un compte en France) 
 Euroch�que � l’ordre du CNGA (ajouter 5,50 € de frais de banque) 
  
 Carte Visa 
 Carte Eurocard 
 Carte Mastercard 
 Carte American Express 
 
Carte N�: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _    Date limite de validit� : _ _ / _ _ 
 
Date :……………………………Signature :………………………………     (*) rayer les mentions inutiles 
 
__________________________________________________________________________________________ 
POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS DU CNGA : 

- indiquer une adresse e-mail valide dans le tableau coordonn�es ci-dessus 
ou 
- joindre, avec votre adh�sion, 3 enveloppes timbr�es � vos noms et adresse 
_________________________________________________________________________________________ 
ADH�SION � RETOURNER � : 

CNGA  c/o Huguette KELLER VANSSONS 
23, rue du Chapitre F 26100 ROMANS - FRANCE T�l�phone : 00.33.(0)4.75.02.53.94  
 
(BANQUE : SOCI�T� G�N�RALE – ROMANS SUR IS�RE - r�f�rences ci-dessus). 
 

Club Naturiste des Gorges de l'Ard�che (CNGA) 
Association loi 1901 affili�e � la F�d�ration Fran�aise de Naturisme (FFN) 

Site Internet : http://cngardeche.free.fr/ adresse mail : cngardeche@free.fr 

 

Code banque : 30003 - Code guichet : 02163 - N� de compte : 00037263361 RIB 88 
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) : FR76 30003 02163 00037263361 88 
IDENTIFIANT INTERNATIONAL DE LA BANQUE (BIC) : SOGEFRPP 

C
N

G
A 

–b
ul

l a
dh

 2
00

7 
–V

01
 –

20
07

-0
1-

14
 


