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Février 2023 

 

Cher(e)s ami(e)s naturistes, 

 

Espérant que vous avez passé de joyeuses fêtes, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023 pleine de 
joie, de bonne santé et de retrouvailles aux Templiers. 

Comme vous avez sans doute déjà compris lors de l’assemblée générale, l’été passé, il y a eu des changements au 
sein du Bureau du CNGA. Après 18 années de bénévolat engagé, Huguette KELLER VANSSONS et Jean-Richard KELLER 
ont décidé de passer la main. Nous tenons à les remercier pour leur engagement fidèle pendant toutes ces années. 
Leur apport nous manquera, même si, pour l’instant, Huguette reste au Conseil d’Administration.  

Le travail de d’Huguette et Jean-Richard est repris par Karin VAN DER KANT (secrétaire) et Luc LE GALL (trésorier). 
Nous avons aussi deux nouveaux vice-présidents : Didier GRATIA et Marc MIGNONAT. Marc était déjà au Conseil 
d’Administration depuis 2010. Si vous ne connaissez pas les nouveaux membres du Bureau, nous joignons à ce 
courrier une fiche de présentation en annexe. Cela nous fera plaisir de faire votre connaissance ou de vous revoir 
aux Templiers. 

Le 12 novembre dernier, le Conseil d'Administration s’est réuni, en présentiel pour certains à Laval St. Roman (Gard) 
chez notre président honoraire René Grandjean et, en distanciel pour les autres, via Internet avec notre serveur 
Discord. Ce Conseil d’Administration avait pour but de préparer la nouvelle année et de bien s’entendre sur les 
nouveaux modes de fonctionnement. Ce mode de réunion était une première pour nous et nous a permis de 
dialoguer depuis le Gard vers la Bretagne, les Pays-Bas et l’Allemagne. La mise en place du serveur Discord est le 
moyen de communication qui nous manquait pour rester en relation tout au long de l’année. Mais ce serveur 
Discord n’est pas réservé qu’aux membres du Conseil d’Administration, il est ouvert à tous les adhérents. Il 
fonctionne comme un réseau social mais dédié uniquement aux adhérents du CNGA (l’inscription est sécurisée). 

Pour vous connecter au réseau CNGA, c’est simple et rapide : 

1. Installez l’application “Discord - chat pour gamers”, disponible dans le Play store / App store pour votre 

portable ou votre tablette, ou sur https://discordapp.com/ pour votre ordinateur. 

2. Créez votre compte Discord, en fournissant votre prénom et nom, votre email et un mot de passe. 

3. Connectez-vous au Discord du CNGA en suivant le lien https://discord.gg/thE2FH9WXU ou en flashant le 

QR-code de ce courrier. 

Une fois connecté, vous accédez à la page Accueil. Un des administrateurs vous donnera 

accès aux autres pages par la suite.  

En attendant l’accès, nous vous recommandons de bien vouloir lire la page “Règles-

rules” avant de participer aux conversations.  

 



Actuellement, 19 adhérents se retrouvent régulièrement sur le serveur Discord du CNGA depuis le 24 juillet dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous attendons toutes et tous. 

 

Comme la nouvelle année associative a déjà commencé, nous vous prions de bien vouloir renouveler votre cotisation 
annuelle au CNGA ainsi qu’à la FFN. 

Nous vous rappelons que c’est au sein de la Fédération Française de Naturisme que nous déployons également notre 
énergie pour faire connaître, vivre, et développer le naturisme en France, dans un esprit de partage et de 
convivialité. Nous vous rappelons que la FFN nous a apporté un précieux soutien pour le maintien du camping des 
Templiers et que nous occupons le mandat de la FFN au Comité Consultatif des Gorges de l’Ardèche, instance 
préfectorale décisionnelle où le CNGA siège depuis 2006 en veillant à ce que la pratique du naturisme se maintienne 
dans les Gorges de l’Ardèche. Dans ces conditions, nous insistons pour qu’un maximum de nos membres adhèrent 
aussi à la FFN. 

 Cotisation annuelle FFN + CNGA : 35 €  Cotisation annuelle CNGA seule : 16 € 

 
► Les chèques et virements seront libellés au nom du CNGA. 
► Rappel des références bancaires  IBAN : FR76 30003 02163 00037263361 88        BIC : SOGEFRPP 
► Les chèques sont à adresser par courrier postal à notre trésorier : 

Luc Le Gall (CNGA) 
26 rue Bel Orient  - 22000 Saint Brieuc 
 

Nous vous prions de penser à régler votre cotisation dans les 30 jours, afin de laisser du temps au trésorier et à la 
secrétaire des tâches administratives. Merci de votre compréhension. 

En cas de changement de coordonnées, adresse mail ou téléphone, nous vous prions d’envoyer un email à : 
cngardeche.secretariat@gmail.com.  

Nous espérons vous revoir tous aux Templiers cet été. En attendant, rejoignez-nous sur le serveur Discord, partagez 
vos idées, vos photos, donnez-nous de vos nouvelles, …. 

 

Recevez nos chaleureuses salutations amicales et naturistes. 

Frédéric CHANDELIER  Karin VAN DER KANT 
Président du CNGA  Secrétaire du CNGA 

 

 

     


