


EDITOEDITO

Après son logo, après son triptyque, le CGO relance son
mini magazine : 

le Nat'44.

Le projet est d'éditer ce petit magazine pour informer les
adhérents et leurs amis des activités du CGO ainsi que de

créer de temps en temps des numéros hors séries en
fonction des événements du club afin de partager des

réflexions et autres idées dans des articles sous l'égide de
l'association.

Vous avez sous les yeux le premier numéro consacré à l' 

Interclub des Pays de La Loire 2022.

Bonne lecture.

Le chargé de com' média, Ludo  



Le CGOLe CGO

Petite annonce parue dans «Petite annonce parue dans «  La Vie Au SoleilLa Vie Au Soleil  »»

Discret, le CGO, Club Gymnique de l'Ouest, est pourtant l'un des plusDiscret, le CGO, Club Gymnique de l'Ouest, est pourtant l'un des plus

anciens clubs naturistes de France. Né de la bonne volonté d'un groupe d'amisanciens clubs naturistes de France. Né de la bonne volonté d'un groupe d'amis

naturistes,sa naissance officielle est actée le 25 mars 1950 à la préfecturenaturistes,sa naissance officielle est actée le 25 mars 1950 à la préfecture··

En 1951, le CGO s'affilie à la Fédération Française de Naturisme, elle-mêmeEn 1951, le CGO s'affilie à la Fédération Française de Naturisme, elle-même

créée par Christiane et Albert Lecoq en février 1950. C'est à l'époque le 11créée par Christiane et Albert Lecoq en février 1950. C'est à l'époque le 11 ème ème clubclub

qui rejoint la FFN. qui rejoint la FFN. 

Si, au début de son histoire, les adhérents partaient en vacances ensembleSi, au début de son histoire, les adhérents partaient en vacances ensemble

ou allaient conjointement à la plage, il  est apparu qu'il  fallait un terrain oùou allaient conjointement à la plage, il  est apparu qu'il  fallait un terrain où

pratiquer la vie naturiste.pratiquer la vie naturiste.

Cet  terrain  naturiste  a  été  trouvé  en  1960  et  n'a  cessé  depuis  deCet  terrain  naturiste  a  été  trouvé  en  1960  et  n'a  cessé  depuis  de

s'agrandir, d'être aménagé et modernisé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. s'agrandir, d'être aménagé et modernisé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. 



Le premier chalet                                      Le Home aujourd'huiLe premier chalet                                      Le Home aujourd'hui

Construction du point rencontre                              Le même endroit aujourd'huiConstruction du point rencontre                              Le même endroit aujourd'hui

Du petit espace baignade à la piscine actuelleDu petit espace baignade à la piscine actuelle



        

Piscine de la DurantièrePiscine de la Durantière

Aujourd'hui, le CGO c'est 110 à120adhérents par an, des sympathisantsAujourd'hui, le CGO c'est 110 à120adhérents par an, des sympathisants

plus des visiteurs réguliers de l'Europe du Nord principalement.plus des visiteurs réguliers de l'Europe du Nord principalement.

C'est aussi un terrain de 6 Ha avec une piscine chauffée, un sauna, deuxC'est aussi un terrain de 6 Ha avec une piscine chauffée, un sauna, deux

terrains de boules, bibliothèque, une ludothèque, un pas de tir à l'arc, un pointterrains de boules, bibliothèque, une ludothèque, un pas de tir à l'arc, un point

rencontre, un home...rencontre, un home...

Et des événements festifsEt des événements festifs  ::

–– Fête du club le premier week-end de juinFête du club le premier week-end de juin
–– Repas du 14 juilletRepas du 14 juillet

–– Repas du 15 aoûtRepas du 15 août
–– Repas de fin de saisonRepas de fin de saison

–– Tournoi de tarot Tournoi de tarot 

Il  y  a  aussi  un  CA,  un  bureau  représentatif,  des  commissionsIl  y  a  aussi  un  CA,  un  bureau  représentatif,  des  commissions

(aménagements, communication...) pour faire fonctionner l'association.(aménagements, communication...) pour faire fonctionner l'association.

Le CGO gère aussi un créneau naturiste à la piscine municipale de LaLe CGO gère aussi un créneau naturiste à la piscine municipale de La

Durantière tous les samedis hors vacances d'été de 19 heures à 21 heures. Durantière tous les samedis hors vacances d'été de 19 heures à 21 heures. 



Aperçu du CGOAperçu du CGO  ::



Le CRPLLe CRPL

Partant du principe qu'il vous mieux s'adresser à Dieu qu’à ses saints (ceuxPartant du principe qu'il vous mieux s'adresser à Dieu qu’à ses saints (ceux

qui  le  connaissent  y  verront  la  boutade  bon  enfant),  nous  avons  demandé  àqui  le  connaissent  y  verront  la  boutade  bon  enfant),  nous  avons  demandé  à

Dominique, son président actuel, de nous parler du CRPL. Dominique, son président actuel, de nous parler du CRPL. 

Ludo:Ludo:  Dominique, c'est quoi le CRPLDominique, c'est quoi le CRPL  ??

Dominique:Dominique: Le CRPL, c'est le Conseil Régional des Pays de la Loire. Il représente Le CRPL, c'est le Conseil Régional des Pays de la Loire. Il représente

la Fédération Française de Naturisme dans la région des Pays de la Loire etla Fédération Française de Naturisme dans la région des Pays de la Loire et

inversement, il représente les clubs affilés au Conseil d'Administration de la FFN.inversement, il représente les clubs affilés au Conseil d'Administration de la FFN.

Ce comité est né dans les années 80 et a eu 7 présidents depuisCe comité est né dans les années 80 et a eu 7 présidents depuis  ::

  Gilbert (ANCA)Gilbert (ANCA)

     Rémi (CGO) Rémi (CGO)

      Philippe (CGO)  Philippe (CGO)

   Michel (ANCA)   Michel (ANCA)

 Olivier (Mayenne Nature) Olivier (Mayenne Nature)

     Claude (CGO)     Claude (CGO)

        Dominique (Natanjou)Dominique (Natanjou)

    



LudoLudo  : : Cela représente combien de clubs et combien d'adhérentsCela représente combien de clubs et combien d'adhérents  

DominiqueDominique  : : Les clubs sont:Les clubs sont:

–– Mayenne NatureMayenne Nature
–– Les Naturistes SarthoisLes Naturistes Sarthois

–– Le CGOLe CGO
–– Happy Naturist'FamilyHappy Naturist'Family

–– ANCAANCA
–– Abold' rNatAbold' rNat

–– Naturistes OuestNaturistes Ouest

Ce qui représente approximativement 650 adhérents plus les adhérentsCe qui représente approximativement 650 adhérents plus les adhérents

qui ont pris leur licence directement à la FFN. En terme d'adhérents, la régionqui ont pris leur licence directement à la FFN. En terme d'adhérents, la région

Pays de la Loire est dans le peloton de tête dans la fédération.  Pays de la Loire est dans le peloton de tête dans la fédération.  



LudoLudo  :: Comment fonctionne le CRPL Comment fonctionne le CRPL  ??

DominiqueDominique  :: Comme fonctionne la FFN mais au niveau régional. Comme fonctionne la FFN mais au niveau régional.

Chaque président de club est de fait administrateur au CRPL avec unChaque président de club est de fait administrateur au CRPL avec un

droit  de  vote.  Son  bureau  se  compose  d'un  président  (actuellementdroit  de  vote.  Son  bureau  se  compose  d'un  président  (actuellement

Dominique  ),  d'un  vice-président  (actuellement  Michel  C.),  d'un  trésorierDominique  ),  d'un  vice-président  (actuellement  Michel  C.),  d'un  trésorier

(actuellement Alain) et d'un secrétaire (actuellement Denis). Chacun est élu par(actuellement Alain) et d'un secrétaire (actuellement Denis). Chacun est élu par

les administrateurs pour une période de 3 ans. Le président élu est de faitles administrateurs pour une période de 3 ans. Le président élu est de fait

membre du Conseil d'administration de la FFN.membre du Conseil d'administration de la FFN.

S'y  ajoutent  2  vérificateurs  aux  comptes  (actuellement  Catherine  etS'y  ajoutent  2  vérificateurs  aux  comptes  (actuellement  Catherine  et

Roland),  2 modérateurs  pour le  groupe Facebook (actuellement Nathalie  etRoland),  2 modérateurs  pour le  groupe Facebook (actuellement Nathalie  et

Brigitte),  un  webmaster  pour  le  site  internet  (actuellement  Denis)  et  2Brigitte),  un  webmaster  pour  le  site  internet  (actuellement  Denis)  et  2

administrateurs nationaux (actuellement Marie et Michel D.). administrateurs nationaux (actuellement Marie et Michel D.). 

Le CRPL se réunit au minimum 2 fois par an pour mettre en commun laLe CRPL se réunit au minimum 2 fois par an pour mettre en commun la

vie  des  clubs,  leurs  activités,  éventuellement  leurs  difficultés,  recueillir  lesvie  des  clubs,  leurs  activités,  éventuellement  leurs  difficultés,  recueillir  les

suggestions et les idées, transmettre les dernières informations fédérales....suggestions et les idées, transmettre les dernières informations fédérales....

En retour, le CRPL justifie ses dépenses auprès des administrateurs. En retour, le CRPL justifie ses dépenses auprès des administrateurs. 

Le secrétaire rédige ensuite un procès verbal qui est diffusé aux clubs.Le secrétaire rédige ensuite un procès verbal qui est diffusé aux clubs.

LudoLudo  :: Quel est le rôle du CRPL Quel est le rôle du CRPL  ??

DominiqueDominique  : Statutairement, il est défini comme suit: Statutairement, il est défini comme suit  ::

-Développer et favoriser la pratique de la nudité en commun -Développer et favoriser la pratique de la nudité en commun 

respectueuse de  la personne.respectueuse de  la personne.

-Encourager l'esprit communautaire.-Encourager l'esprit communautaire.

-Étudier, développer et coordonner l'évolution du naturisme en dehors de-Étudier, développer et coordonner l'évolution du naturisme en dehors de



LudoLudo  :: Merci Dominique pour ces informations sur le CRPL. Merci Dominique pour ces informations sur le CRPL.

Denis, secrétaire     Dominique, président    Michel, vice-présidentDenis, secrétaire     Dominique, président    Michel, vice-président

toute prise de position politique ou confessionnelle.  toute prise de position politique ou confessionnelle.  

-Valoriser l'image de la nudité en commun.-Valoriser l'image de la nudité en commun.

-Promouvoir et organiser des rencontres sportives et socio-culturelles.-Promouvoir et organiser des rencontres sportives et socio-culturelles.

Le  CRPL  est  le  représentant  de  la  FFN  auprès  des  autorités  etLe  CRPL  est  le  représentant  de  la  FFN  auprès  des  autorités  et

administrations locales et à la demande des associations. Il apporte aussi une aide auxadministrations locales et à la demande des associations. Il apporte aussi une aide aux

associations en difficultés.associations en difficultés.

Il parraine également des activités valorisant le naturismeIl parraine également des activités valorisant le naturisme  ::

-L'interclub.-L'interclub.

-Le gala de natation.-Le gala de natation.

-Depuis 2022 le week-end multisport.-Depuis 2022 le week-end multisport.

-un bowling naturiste.....-un bowling naturiste.....



L'InterclubL'Interclub

Au menuAu menu  ::

3 réunions, les courses, la préparation des repas, le camion réfrigéré et3 réunions, les courses, la préparation des repas, le camion réfrigéré et

c'est parti pour 3 jours de fête et de bons repas.c'est parti pour 3 jours de fête et de bons repas.



Les cuisiniers et les cuisinières se sont mis aux fourneaux pour préparerLes cuisiniers et les cuisinières se sont mis aux fourneaux pour préparer

50 repas samedi midi50 repas samedi midi

110 repas samedi soir110 repas samedi soir

80 repas dimanche midi80 repas dimanche midi

65 repas dimanche soir65 repas dimanche soir

55 repas lundi midi55 repas lundi midi

On ne se demande plus si les naturistes aiment bien manger.On ne se demande plus si les naturistes aiment bien manger.





Marguerite met des paillettes dans votre vieMarguerite met des paillettes dans votre vie          ::

Prévue à l'origine pour être de la peinture sur corps, Marguerite a euPrévue à l'origine pour être de la peinture sur corps, Marguerite a eu

l'idée de génie de la transformer en paillettes sur corps. Des pochoirs, une collel'idée de génie de la transformer en paillettes sur corps. Des pochoirs, une colle

adaptée, des paillettes et le tour est joué pour un résultat des plus jolis. adaptée, des paillettes et le tour est joué pour un résultat des plus jolis. 

Bravo à l'artiste.Bravo à l'artiste.

Pour assurer la digestion, chacun a trouvé son bonheur dans les activitésPour assurer la digestion, chacun a trouvé son bonheur dans les activités

diversesdiverses  : pétanque, jeux de société, piscine, baby-foot, ping-pong, palets et jeu: pétanque, jeux de société, piscine, baby-foot, ping-pong, palets et jeu

de la  grenouille (jeu de palet très ancien prêté par la  ville  de Vigneux dede la  grenouille (jeu de palet très ancien prêté par la  ville  de Vigneux de

Bretagne, merci à eux).Bretagne, merci à eux).





Pendant l'apéro du samedi  soir,  nous  avons  eu le  plaisir  d'accueillir  lesPendant l'apéro du samedi  soir,  nous  avons  eu le  plaisir  d'accueillir  les

représentants de l'Office Municipal des Sports de la ville de Couëron qui sontreprésentants de l'Office Municipal des Sports de la ville de Couëron qui sont

repartis avec une Panthère rose offerte par Denis de Mayenne Nature qui fera unrepartis avec une Panthère rose offerte par Denis de Mayenne Nature qui fera un

bel effet à la Mairie.bel effet à la Mairie.

Et après, bien sur, on mange et on danse. Entre deux plats, Denis nousEt après, bien sur, on mange et on danse. Entre deux plats, Denis nous

a fait un petit numéro de magie comme il en a le secret. a fait un petit numéro de magie comme il en a le secret. 





Interview de Denis Interview de Denis 

clown magicienclown magicien

  

LudoLudo  : : Bonjour DenisBonjour Denis

DenisDenis  : : Bonjour, bonjour.Bonjour, bonjour.

LudoLudo  : Tu es le clown de la région, tout le monde te connaît bien. D'où te: Tu es le clown de la région, tout le monde te connaît bien. D'où te

vient cette passionvient cette passion  ??

DenisDenis  :: C'est une histoire ancienne. Depuis tout petit, tout enfant, c'était mon C'est une histoire ancienne. Depuis tout petit, tout enfant, c'était mon

hobby, mon loisirhobby, mon loisir  : le cirque, la magie donc j'ai toujours baigné dedans.: le cirque, la magie donc j'ai toujours baigné dedans.

LudoLudo  :: Et tu en as fait un métier ou ça reste une passion Et tu en as fait un métier ou ça reste une passion  ??

DenisDenis  :: Alors j'ai bien essayé plusieurs fois de vivre que de ça mais ce n'est pas Alors j'ai bien essayé plusieurs fois de vivre que de ça mais ce n'est pas

évident. J'ai eu es périodes de semi-professionnel mais je reste quand mêmeévident. J'ai eu es périodes de semi-professionnel mais je reste quand même

plus amateur.plus amateur.

LudoLudo  :: un très bon amateur. Y-a t-il une formation pour être clown ou est-ce un très bon amateur. Y-a t-il une formation pour être clown ou est-ce

un don naturelun don naturel  ??

DenisDenis  :: Des écoles de clown pas vraiment, des écoles de magie il y en a eu mais Des écoles de clown pas vraiment, des écoles de magie il y en a eu mais

elles  ne  durent  pas  très  longtemps.  Mais  ce  sont  surtout  des  formationselles  ne  durent  pas  très  longtemps.  Mais  ce  sont  surtout  des  formations

autodidactes et par contacts avec des professionnels qui veulent bien dévoiler unautodidactes et par contacts avec des professionnels qui veulent bien dévoiler un

peu leurs secrets. Il y a des stages pour les clowns d'animation.peu leurs secrets. Il y a des stages pour les clowns d'animation.

LudoLudo  :: Les municipalités font appel à tes services Les municipalités font appel à tes services  ? J'ai vu que tu as fait une? J'ai vu que tu as fait une

animation de rue récemment. animation de rue récemment. 

DenisDenis  :: oui, pour un vide grenier. Des comités des fêtes et des municipalités me oui, pour un vide grenier. Des comités des fêtes et des municipalités me

contactent parfois pour faire des animations. Je continue à la faire pour lescontactent parfois pour faire des animations. Je continue à la faire pour les

écoles, les maisons de retraite... On est très sollicités pour les fêtes de finécoles, les maisons de retraite... On est très sollicités pour les fêtes de fin

d'années sauf les deux dernières années à cause de la situation sanitaire.d'années sauf les deux dernières années à cause de la situation sanitaire.



N'hésitez pas à faire appel à Denis pour animer vos activités de club.N'hésitez pas à faire appel à Denis pour animer vos activités de club.

LudoLudo  :: Et dans le milieu naturiste, tu es sollicité Et dans le milieu naturiste, tu es sollicité  ??

DenisDenis  :: De temps en temps, des clubs de la région me demandent de participer  De temps en temps, des clubs de la région me demandent de participer 

à leurs activités comme ici au CGO ou à Mayenne Nature forcément, les à leurs activités comme ici au CGO ou à Mayenne Nature forcément, les 

Naturistes Sarthois, Natanjou. C'est sympa de pouvoir faire ça dans tous les Naturistes Sarthois, Natanjou. C'est sympa de pouvoir faire ça dans tous les 

clubs. Hors région, pas pour l'instant mais peut-être qu'un jour....clubs. Hors région, pas pour l'instant mais peut-être qu'un jour....

LudoLudo  :: en te faisant une bonne publicité. Tu as un métier en te faisant une bonne publicité. Tu as un métier  ??

DenisDenis  :: oui, je travaille dans l'industrie chimique. oui, je travaille dans l'industrie chimique.

LudoLudo  :: Ah, tu as dû respirer un peu trop de gaz hilarant Ah, tu as dû respirer un peu trop de gaz hilarant  ! En tout cas, pour ! En tout cas, pour 

t'avoir vu 2 fois pour des spectacles de magie, vraiment bravo. Un clown t'avoir vu 2 fois pour des spectacles de magie, vraiment bravo. Un clown 

naturiste, c'est génial.naturiste, c'est génial.

DenisDenis  :: Oui, je dois être unique en France, sinon dans le monde. Oui, je dois être unique en France, sinon dans le monde.

LudoLudo  :: Merci beaucoup Denis. Merci beaucoup Denis.



«J'aime bien quand il y a du monde comme ça«J'aime bien quand il y a du monde comme ça  » Patricia, CGO.» Patricia, CGO.

«Ça fait du bien de voir du monde«Ça fait du bien de voir du monde  » Laurine, Happy Nat'.» Laurine, Happy Nat'.

«C'est très bien» Jacques, Mayenne Nature.«C'est très bien» Jacques, Mayenne Nature.

«On peut revoir les copains et les copines qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est«On peut revoir les copains et les copines qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est

cool» Audren, Mayenne Nature.cool» Audren, Mayenne Nature.

«Un week-end sympa et un beau terrain» Michel, Natanjou.«Un week-end sympa et un beau terrain» Michel, Natanjou.

«Merci pour cet accueil» Dany, Natanjou.«Merci pour cet accueil» Dany, Natanjou.

«Merci pour votre accueil et bonne saison» Danièle, Natanjou.«Merci pour votre accueil et bonne saison» Danièle, Natanjou.

«Content d'être venu» Morgan, Happy Nat'.«Content d'être venu» Morgan, Happy Nat'.

«C'était un bon week-end» Joël, Naturistes Sarthois.«C'était un bon week-end» Joël, Naturistes Sarthois.

A l'année prochaine chezA l'année prochaine chez
Mayenne NatureMayenne Nature pour pour

l'édition 2023 del'édition 2023 de
l'interclub des l'interclub des 
Pays de la LoirePays de la Loire



Rions un peuRions un peu  ::



Le CGO remercie chaleureusement tous les participants à ce week-end de fête etLe CGO remercie chaleureusement tous les participants à ce week-end de fête et

tous  ceux  qui  en  font  fait  une  réussitetous  ceux  qui  en  font  fait  une  réussite  :  cuisiniers,  cuisinières,  organisateurs,:  cuisiniers,  cuisinières,  organisateurs,

animateurs....animateurs....

Merci également à la ville de Couëron pour le prêt sympathique deMerci également à la ville de Couëron pour le prêt sympathique de

chaises et du barnum et à Thierry pour le camion réfrigéré.chaises et du barnum et à Thierry pour le camion réfrigéré.

Nos pensées  affectueuses  vont vers  nos  ami(e)s qui  n'ont pu êtreNos pensées  affectueuses  vont vers  nos  ami(e)s qui  n'ont pu être

présent(e)s pour diverses raisons.présent(e)s pour diverses raisons.


