
PV  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

LE LEVANT NATURISTE 2021 – 15 Août 2021 

 

Ouverture de l’assemblée générale à 16 h00 :  

Nombre de présents : 14 
Nombre de représentés : 8 

Nombre d’adhérents 2020 : 106 
Nombre d’adhérents 2021 à ce jour : 140 

 

1°) Rapport d’activités 2020/2021 : 

- Reconduction des réductions sur les traversées par le Lavandou et 
Hyères ainsi que la réduction des croisières naturistes pour tout 
détenteur de la carte LLN ou FFN en cours. 
 

- Mise en place de partenariats  donnant droit à une réduction pour les 
adhérents avec les masseurs Fred Rossi et Thierry Alleaume. 

 
 
_ Mise en place d'un partenariat avec Carole Mélosi  professeure de 
yoga donnant droit à 5 cours gratuits entre le 14 juillet et le 15  août . 
 

- Mise en place d'un atelier tarot/belote à La Fourmi tous les mercredis 
entre 15h et 17h. 

 

- 2 croisières naturistes cette année (le 16 juillet et le 13 août) avec 
respectivement 73 et 50 participants. Beau succès pour celle de juillet 
qui n'avait plus eu lieu depuis plusieurs années. Merci à Kévin, notre 
secrétaire, pour l'avoir relancé. 

 
 

- Installation à venir de 4 nouveaux panneaux naturistes sur le sentier du 
littoral : 1 à la Rotonde, 2 en recto/verso au niveau du Rocher du secret 



et un 1 en amont du panneau existant au niveau du portillon avant la 
plage. 
 

- Mise en place d’avantages auprès de commerçants sur présentation de 
la carte LLN en cours : La Fourmi (apéritif maison offert lors du premier 
repas), La Levantine ( limoncello offert), l'antiquaire 
L’ÉrotiqueTraversée des siècles (réduction de 10%). 

       _ Réinstallation de l’échelle du Bain de Diane. 

       _ Soutiens financiers pour le Festival Chiche (500 euros) et pour la nouvelle 
épicerie sur l’Île « Les Bibis » (150 euros). 

2°) Rapport financier 2020 : 

Le rapport financier est présenté en séance et joint au présent rapport. 

 

3°) Approbation des rapports : 

Les rapports ont été approuvés à l’unanimité. 

 

4°) Montant de la cotisation : 

La cotisation pour l’année 2022 est reconduite à 20 euros. 

 

5°) Points sur la défense du naturisme : 

_Une quinzaine de petites maximes naturistes favorisant la pratique de la nudité 
(panonceaux sur les poteaux indicateurs) sont disséminés sur le Domaine 
(exemple « Nu un jour, nu toujours »). Nous remercions L’ASL d’Héliopolis et les 
conseillers syndicaux qui ont œuvré dans ce sens. 

_Chacun est invité  à  rappeler avec bienveillance  les règles concernant la nudité 
sur le sentier du littoral et lieux de baignade lorsque des textiles y 
contreviennent. L’élaboration et la diffusion d’un petit guide autour de cette 
communication a été suggérée en séance. Ce sera un support pour nous aider à 
adopter la bonne attitude en cas d’intervention. 

 



_Demander à la TLV que le panneau d’affichage sur le port d’Hyères soit actualisé 
en vue d'une meilleure communication des règles régissant la nudité sur le 
Domaine. 

_La communication sur la pratique de la nudité sur l’île reste aléatoire à bord des 
bateaux. Il faut poursuivre notre concertation avec la TLV et les Vedettes des îles 
d’Or pour que le bon message soit systématiquement diffusé lors des traversées 
et lors du passage en caisse. (Message très simple : « Sur l’Île du Levant, le sentier 
du littoral et tous les lieux de baignade sont strictement naturistes »). 

 

 

6°) Projet d’activité 2022 : 

- Réfection de la dalle de La Galère ( cagnotte en ligne éventuellement 
mise en place en fonction du montant du devis). 
 

- Reconduction des différents partenariats  avec Carole Mélosi, Fred 
Rossi, Thierry Alleaume et les commerçants de l’Île. 

 
- Reconduction de l’atelier Tarot/Belote à la Fourmi. 

 
-  Reconduction des croisières  naturistes en juillet et en août. 

 
- Réalisation à venir d’un site internet au nom de l’association afin de 

faciliter la communication auprès de nos adhérents. 
 

- Continuer une communication active et régulière sur nos réseaux 
sociaux (Facebook et Instagram) afin de donner plus de visibilité et 
d’informations sur toutes les activités LLN et les partenariats. 
 
- L’association relaiera très volontiers les informations concernant les 
rencontres "Peinture et dessin au Levant" (libres et gratuites) 
proposées par Eve Bougnoux. Les participants apportent leur matériel 
(papier, crayon, pastels, peinture…) en fonction de leur désir et les 
naturistes sont naturellement bienvenus. 
 



- Laurent Ouvré propose de créer les « Rencontres Naturistes au 
Levant ». 
Il s’agit d’organiser des débats autour de sujets en relation avec le 
naturisme (Environnement, Santé, Bien-être…). 
 
_ Pour les 90 ans de la création d’Héliopolis en 2022, nous réfléchissons 
aux actions que nous souhaiterions voir aboutir. 
2 pistes déjà : une édition 2022 du Festival Chiche et une version festive 
de la croisière naturiste.  

 

7°) Changement de domiciliation postale de l’association : 

 
Accord à l’unanimité pour que la domiciliation soit au : 
93 Corniche de l’Arbousier 
Ile du Levant 
83400 HYERES 
 

Clôture de l’assemblée générale à 18 heures suivie du verre de l’amitié.  


