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ASSEIVIBLÉE GÉNÉRALE LE 16 NOVEMBRE 1986

ACTIVITES D'AUT0lvIN E ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL
D'ADM.NISTRATI0N
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Vous n'aviez jamais vu une revue en période de crise? Et bien, en voici une.

La  dernière  parution  d'Au  nafu/e/   contenait  un  S.O.S.    EIle  n'état  même  entièrement,  à  mon  point  de  vue,  qu'un  gros

S.O.S.,  car  les  articles  de fond  avaient dû  céder  la  place  à un  appel  à  l'aide.    Ce  cri  de détresse,  Iancé de  bonne  foi  par

notre  présîdent  et  notre  trésorier,  a  été  insuffisamment entendu.  Résultat:  l'année  financière  s'est terminée  (le  31  août)

avec  un  déficit accumulé d.environ  5,000S pour la Fédératlon,  malgré  un  exercice  équilibré pour les douze  mois  écoulés

et  un  budget  en  augmentation  sur  celui  de  l'an  demier.    Or,  c'est  la  FQN  qui  finance    Aunafure/.    Avec  l'aide  de  nos

annonceurs réguliers, bien sûr, que nous avons dû sacrifier pour ce numéro, et à qui nous présentons nos excuses.

Nous  avions  donc  le  choix  suivant:  produire  un  numéro  (et  peut-être  deux)  à  rabais  comme  celui-ci,  ou  risquer  de  perdre

notre  secrétaire,  notre  permanence,  ou  les  deux.    Par ailleurs,  les  économies  réalisées  sur  ce  numéro  ne  suffiront  pas,  à

elles  seules,  à  éponger  le  déficit.    11  faut donc  envisager  une  augmentation  de tarif  pour  la carte de  membre  et pour  les

activités u rbai nes .

11  appartiendra  au  président  et  au  trésorier  d'expliquer,  à  l'Assemblée  générale  annuelle  le  16  novembre  prochain,  les

raisons  de  ce  déficit,  ainsi  que  les  mesures  de  redressement qui  se  sont  imposées.    Notons   cependant  que  la  FQN  a

connu  semblables  moments  difficiles  au  cours  de  ses  neuf  années  d'existence  et  chaque  fois,  des  solutions  ont  été

trouvées.    Mais  il  est évident que pour  un  organisme entièrement  administré par des  bénévoles,  1,000  S de dette sur  un

budget de  15,000 S  rendent  moins...  nerveux  que  5,000 S sur  un  budget qui  frise  les  50,000  S.   Surtout en  l'absence  de

subventions   gouvernementales   et   au   moment   oÙ   le   Regroupement   Loisir   Québec   subit   lui-même   des   coupures

draconiennes de ses subventions.

Ainsi,  ce  numéro  d'Au  nafufe/ ,  distribué  aux  seuls  membres  de  la  FQN  ,  donc,  non  ver`du  en  k]osque  -  ne  contient-il  ni

photos  ni  chroniques  habituelles.    Dommage,  car  nous  avions  une  importante  matîère  à  vous  proposer,  dont  une  partie,

espérons-le  pourra  être  publiée  plus  tard:    un  volumineux  courrier  des  lecteurs,  dont  une  partie  a  trouvé  place  ici;    un

article  sur  l'intéressant  congrès   naturiste  de  juillet  dernier  dans   l'Est  des   Etats-Unis;     un   reportage  sur  l'île  grecque

d'Antiparos,  où    existe  une  plage  naturiste  reconnue  par  le  Gouvernement;  la  chronique  gastronomlque  de  Catherine

Longuemare  qui  nous  fait découvrir un  nouveau  restaurant végétarien,  "l'Oiseau  du  Paradis.;  un  artîcle critîque,  écrit par

un  naturiste  et  homme  de  science,  sur  les  pratiques  .douces.  de  la  médecine  classique  et  les  pratiques  "dures"  de

certaines  médecines dites douces;  nous voulions aussi  évoquer les égarements qui  se sont produits  l'été dernier au  nom

du  naturisme,  et  dont  plusieurs  de  nos  adeptes,  crédules  ou  imprudents,  ont  fait  les  frais.     Dans  un  centre,  un  ex-

président destitiié et disparu  des réunjons depuis le 7 février 1986  (mais qui se proclame toujours,  et sans  rire,  président

de  la  FQN  !)  .préside.  un  pseudo-mariage  devant  la  presse  à  sensation.    Non  loin  de  là,  un  .chef.  nudiste  à  l'allure

combative  mobilise toute  une  population contre lui  en  occupant une plage sous de fausses  représentations,  puis  perd  un

procès  et se  retire,  en  annonçant qu'il  se  lancera en  politique  !   Aux chutes de Monte-à-Peine comme  à l'lle-des-Soeurs,

des  adeptes se font arrêter;  dans  les  parcs  d'Oka,  de  Pointe-Taillon, de  Gatineau,  des  panneaux  font  leur apparition  sur

les plages naturistes avec un "résumé" de la loi 170, aussi intimidant que partiel.

Et pendant ce temps-là,  un  obscur artisan de  Verdun  publie une  copie  pirate  de  notre  "Guide du Québec  naturiste"...  les

Canadiens anglais publient le premier numéro de leur buHetin Goi.ng Wa/ura/, etc, etc.

Bref,  nous  avions  beaucoup de  choses  à vous dire.    Voulez-vous  retrouver Au nafu/e/ dans  sa présentation  habitueHe,  ou

même amélicirée,  dès  février  1987  ?   Fienouvelez  votre adhésion  à  la  FQN;   faites  adhérer vos  parents  et vos  amis  (nous

pouvons  vous  envoyer  des  dépliants  sur  demande);    participez  avec  vos  amis  aux  activités  d'hiver;    venez  offrir  vos

services  comme  bénévole  à  l'Assemblée  annuelle;     abonnez-vous  à  Lotomatique  au   bénéfice  de   la  FQN,     Si     le

développement du naturisme vous tient à coeur, F`EAGISSEZ !  C'est le moment où  jamais.                                                                   1
Mlchel Va.i.s
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ABITIBl - Claude Chamberland  -  (819)

825-3491,   987   rue   Taché,   Vald'Or,

J9P3T4.

Ça  bouge  près   de   Val-D'Or   :   notre
responsable,  Claude  Chamberland,  à

pris  contact  avec  un  centre  naturiste,
Les  Amis  de  la  Nature.    Ce  centre  à

but    non-lucratjf    existe    depuis    trois

ans.      Vingt-quatre   familles   en   sont

membres       présentement.              Les

personnes   seules   y   sont   admises,

parrainées  par un  membre du centre.
Le jour oÙ  il y aura des activités d'hiver

dans  cette  région  n'est  peut-être  pas

si  lointain.

COTE   NORD   -   Manon   Descotes   -

(418)   968-8766,   B.G.   3506,   F`.R.  #2,
Plage Ferguson, Sept-lles, G4R 4K2`

A  cause  du  froid,  les  gens  semblent

peu  intéressés  au  naturisme.  Le  vent
du  Labrador les a peut-être refroidis ?

Manon Descotes a fait un sondage où

la   réponse   n'a  pas   été   forte.      Elle

désire  pousser  son  étude  plus  loin   ;

s`il y a des gens qui veulent collaborer

avec elle, c'est le temps.

ESTRIE   -      Jean   Ethier   et   Thérèse

Morin      -      (819)       566-5983,       257

bd Queen           Nord,           Sherbrooke,

JI H 3F„ .

Après   plusieurs   démarches,   l'Estrje

aura     de     nouveau     ses     actMtés
naturistes         d'intérieur.                   Nous

comptons   offrlr  3   activités   majeures

d'une   durée   d'une   heure   et  demie.

Les     gens     auront     accès     à    trois
installations      :      piscine,      sauna     et

gymnase.

C'est   un   YM(YW)CA   tout   neuf   qui

nous  accueillera.     Toujours  situé  au

300      rue      Montréal,      le      "Y"      est

maintenant  beaucoup  plus  spacieux.

Les   vestiaires   sont   grands   et   bien

rangés,     l'eau     de     la    pisclne     est
•chlorée.  juste  à  point,   le  sauna  est

chaud et confortable,  le gymnase  est

parfaltement rénové, enfin...   il y a des

petits   salons   pour   la   détente   et   la
jasette.     En   somme,   du   tout  beau,
tout      neuf      pour      permettre      aux
naturistes  de  la  région  de  socialiser

tout en s'amusant.

Evldemment,  il  reste  la  question  SSS

finances    !    La   FQN    nous    accorde

encore   sa   confiance.       Cependant,
nous  sommes  assez  orgueilleux  pour

vouloir      rentabiliser      nos      propres

activltés.

Les activités de  la session  d'automne

débuteront        le        DIMANCHE         5

0CTOBF}E        et       se        termineront

dimanche    le     14    DECEMBRE     (11

semaines).    On  s`amusera  de  20h  à
21h30.           Nous     nous     souhaitons

plusieurs    partjcipants...       passez    le
message !

MAURICIE  -Marcel  Manseau  -(819)

374-9472,      1147      rue      Ste-Angèle,

Trc)is-Rivières, G9A  I N1.

Une    grosse    perte    en    Mauricie    :

Colette  Boisven  a  décidé  de  ne  pas
renouveler      son      mandat      comme

responsable.   Elle avait trop de travail

avec    ses    études.        Souhaitons-lui

bonne   chance   et   surtout   un   gros
merci   pour  son   action   positive.      Ne

vous  jnquiétez  pas,  la  relève  est  là,

plus  dynamique  que  jamajs,  avec  de

grandes  idées.   Marcel  Manseau,  qui
a été bénévole par le passé, a décidé
de  prendre  la  barre.    Les  gens  de  la

Mauricie  se  doivent  de  l'encourager.

La candidature de M.   Manseau  a été
retenue,  ayant  été  la  seule  faite  par

écrit    et    appuyée    par    M.        Albert

Courville,     ancien     responsable    des

régions au C.A.

MONTREAL -  Denis Jean -  (514) 331 -

1756,        11120       rue       de       St-F`éal,

Nouveau          Bordeaux,          Montréal,

H3M 2Y4.

Une   nouvelle   saison   commence   et

les   projets   fourmillent  dans   l'équipe

de bénévoles  au  YMCA de Pointe St-

Charles.          Nous     voLis     invitons     à

particîper à nos  activités  puisque plus
nous    serons    nombreux,    plus    nos

efforts  seront  couronnés  de  succès.
Aussi,  il  est  bien  entendu  que  toutes

suggestions          et          commentaires

deviennent     esseritiels     dans     notre
recherche   d'une   bonne   satisfaction.

Une   oreille   attentive,   des    opinions

dites   aux   personnes   responsables,
voilà   la   recetie   pour   l'obtention   de

bons  résultats.    11  n'en  est  pas  moins

vrai que la participation, l'implication, si

m.inîmes     soient-elles,     de     tous     et

chacun,     sont     des     éléments     de

première imponance.

André    vous    attend    aux    cours    de

massages  chaque  samedi  soir,  aînsi

que  les  responsables de  l'accueil, qui
chaque     semaine     matérialisent     la

possibilité de nous réunir.
Bienvenue   à   tous    ;   que   la   saison

commence !

OUTAOUAIS  -Vincent  Pigeon  -(819)

568-2126,        16       rue       Terrebonne,

Gatineau, JST 4Y6.

Notre     responsable     fait     tout     son

possible  pour  avoir  une  plage,  ou  un
centre  naturiste,  mais  cela  ne  bouge

pas.   Pour la plage,  la commission de
la   capitale   nationale   reste   sur   ses

posjtions   :   non.     Un   centre  natLlriste
serait le  bor`heur,  il  y  a de  très  beaux
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sites  et beaucoup d'adeptes.    Un  Ù.ès
bon    investissement   pourrait   y   être
fait.  Y a-t-il un homme d'affaires prêt à
répondre à cet appel ?

QUEBEC   -    Jacques   St-Georges    -
(418)  842-9157,  C.P.    893,  Courœlet-
te, QC, GOA i Flo.
Je tiens  à  rassurer  les  aiitres  régions
en ce qui concerne le climat cet été.   11
n'y  aura  pas  de jaloux  car ça  n'a  pas
été  mieux  ici  que  chez  vous.     Pluie,

pluie  et  pluie.    Cependant,  si  l'on  se
fie   au   teint  foncé  des   membres   de
notre  comité,  ils  ont  quand  même  su
tirer  le  maximum  des  quelques  rares
rayons de soleil .

Les  membres  du  comité  de  Québec
pour  la  saison   prochaine  sont  donc
Manon   et  Marco   Detoni  de   Nature-
Détente,   Denise   et   Fernand   Clavet
de  Loisir Ajr-Soleil  et nos  habitués  du
Cyprès, Claire et Guy GiTion ainsi que
Gisèle    Perreault    et    Ronald    F}oyer.
Mon    épouse    ainsi    que    moi-même
nous   joignons    à   cette    dynamique
équipe   de   bénévoles   afin   de   vous
souhaiter  la  bienvenue  aux  actMtés

d'automne à l'endroit habituel.

RM3HELIEU   -      Jacques   Desmette   -

(514)  743-2214,189  rue  Fiset,  Sorel,
J3P3P3.
On   cherche   toujours    à   avoir    une
activité    pour     l'automne     et    l'hiver.
Jacques     Desmette    fait    tout    son

possible   ;  y   aurait-il   un   naturiste  qui
pourrait  l'aider  à  trouver  l'objet  rare,
une piscine à Sorel ?

F]lvE-SUD  -Nicole  Alain  -(514)  649-

2844,   954   rue   Ranger,    St-Amable,
JOL I NO.

N`icole   Alain   s'ennuie,    n'ayant   reçu
aucun  appel  cet  été  de  la  pari  des
naturistes   de   la   Rive-Sud   ;   elle   se
demande s'il y en a. Téléphonez-lui.

SAGUENAY/LAC  ST-JEAN  -  Claude
Doré   -   (4i8)   862-5593,   98   rue   St
Sacrement est, Alma, GSB 3Y2.
Les  gens  du  Saguenay/Lac  St-Jean
continuent   de   faire   progresser   leur
associ ation              rég i onale ,              afi n
d'harmoniser   les   rapports   entre   le

public   et   les   naturistes   de   Pointe-
Taillon   et   d.avoir   un   naturisme   de

qualité car sur une  plage  publique,  on
ne peut avoir un  naturisme de qualité
sans   surveillance.       Plusieurs    inter-
ventions   ont   été   taites   auprès   du

gouvernement     pour     avoir      l'autc>-
risation       d.organjser       la       section
naturiste  de  la  Pointe-Taillon.     Nous
attendons une décision.

CONCLUS[ON
Vous      avez      remarqué      que      les
responsables            ou            bénévoles
régionaux      commencent      à      com-
muniquer    directement    avec    vous,

pour avoir un  meilleur contact et pour
mieux  faire  savoir  ce  qui   se  passe
dans leur région ? Je tiens à remercier
ceux     qui     ont    collaboré     à    cette
chronique,      soit      :      Jacques      St-
Georges,   Jean   Ethier   et   Claudette
Bureau.     Cette  première  expérience
se  veut  très  positive.    A  nous  de  la
continuer, car un intermédiaire ne doit

pas   toujours   transmettre   sa   vision
personnell e.                                                -

Chri st]an Ha¢hé
2èmevice-président

Flesponsable des régions

W#EVENEZMEMBREDELAFQN
Je  désire                                                                            La FQN et §es manda`aires ne sont pas res-
E   m'in§crire                                                                  ponsables des torts ou dommage§ causés à
E   renouveler  mon  adnésîon  (na   _)      quiconqueet dequelque nature qu'ils soient.

à la Fédération québécoi§e de naturisme
et déclare souscrire à ses principes et à
ses  objectifs

Je   ioins   la   somme   de   (cocher   la   case       Signature  obligatoire
aËpioîp!Î;;,L2Sp;:a:îes:ex::ce!::gŒ„-

tation  reqi«se)

La carte de membre est individuelle.  EHe e§t
émise pour une période aiiant du  i°r novem-

@
bre au 31  octobre de l'année suivante.  Une       F}envoyer  à:
adhé§ion   partagée   entre   deux   conioints       Féclération  québécoise  de  naturisme

:oor::dde,o.„8àandse::n:aandemsjsLgeràt:rtfea:tesnf:#tî:,Qpj::r#îgâïbtg%,2Cé2..égïo£,osuu3gd#,
nos  activités.
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Bonjour les amis naturistes !

Vous   avez   sûrement   remarqué   lors
de  la  lecture du  numéro  28,    été  86,
d'Au   naiuJe/,   la   nouvelle   orientation
qu'entend     suivre    votre     Fédération
québécoise    de    naturisme,    soit    la
fréquentation   des   centres   naturistes
d'abord   et  avant  tout   autre   endroit.
Pourquoi ?

Premièrement,    parce    que    la    très
grande majorité d'entre eux  offre tous
les  services  nécessaires  à  la  vie  en
camping   et   même   beaucoup   plus.
Deuxièmement,  plusieurs  offrent  des
chalets à louer, des  roulottes, ont des
salles     communautaires     très     bien
organisées, des  restaurants  et même
des    dépanneurs.        Troisièmement,
plusieurs      organisent      aussi      des
activités   culturelles   ou   écologiques,
sans    parler   des    nombreux    sporis
q u 'on            pe ut            y            p ratiq uer.
Quatrièmement,  dans  la  plupart  des
cas,   on   retrouve   une   tranquillité   et
une  qualité  de  vie   au-dessus   de   la
normale,     vie     saine     s`il      en     est.
Cinquièmement,   enfin.   il   n'y   a   que
dans    les   centres   que    l.on    puisse
pratiquer     le     naturisme     en     toute
quiétude,  sans  être  dérangé  par des
textiles,  des  voyeurs  ou  bien  encore
les forces de l'ordre.

11  ne  se  passe  pas  une.semaine  en
effet sans  qu'on  entende  dire  que  tel
endroit   ou    tel    autre    est,    ou    bien
dangereux,  ou  encore  interdit  depuis
peu   aux   naturistes.      Exemple   :   les
chutes     Monte-à-Peine,     maintenant
interdites,   et   la  carrière   St-Eugène,
réputée        dangereuse.                Alors,

pourquoi     y     aller    et    prendre    des
risques    inutiles   de    se   blesser   ou
d'être arrêté ?   Dans  les centres,  pas
de problèmes !

J'ai fait cet été la tournée des centres
du Québec et des environs  et je suis
en  mesure de vous  assurer que tous
sont très bien tenus et offrent dans  la
majorité des cas plus de services que
vous ne pouvez en demander.

Si je vous demande ce que vous avez
fait   cet   été   pour   votre   Fédération,
qu'aurez-vous   à   répondre   ?     Avez-
vous  visité   un  centre   l`été  dernier  ?
Avez-vous  distribué  des  dépliants  de
la Fédération  ?   En  avez-vous parlé ?

Avez-vous amené un ami à joindre les
rangs de la Fédération ?

11     s'établit     actuellement     entre     la
Fédération  québécoise  de  naturisme
et   les   propriétaires   de   centres   une
communication       basée       sur      des
échanges   de   services.      Plus   votre
Fédératio n               co mptera               de
membres,  plus  ceux-ci  fréquenteront
les     centres.           Plus     forte     votre
Fédératicin  deviendra,  plus  nombreux
seront   les   services   offerts   par   les
deux  parties.    La cause du  naturisme
ne   s'en  trouvera  que   renforcée.     Y
avez-vous réfléchi?                                  I

Amicalement,
DenisJean

AVIS    DE   CONVOCATION

Pre"3z avis que l'^sæmblé g6néralo annuolk} de la FédératH)n québécoise de naturisme aura lieu le
dimanche  16 m)vembro 1986 à  13h30, au YMCA de  Pointo-St-Crürlos, 225 rue Ash à Mom'éal (514)
9354711.
Donné par ordre du CorBoil d'admhisiration le 3 cN3tobro 1986

Pierre Guilbault
Socréb[re

L'ordre du Jour figuro sur une leuillo séparée , joinœ au présent numéro d'Au nah/œ/`

PFIENEZ EGALEMENT AVIS qu.uno Aseombléo génémk) spéclole de  b  Fédératbn québécoise  de
natunsmo aura tN?u k} t 6 ")vomboo 1986 à 13h , au YMCA de Pointo-St-Charles .

Donré    par    ordr®    du    Ccmsoil    d'admhistration    k}    3    octobr©    1986.

Pierre Guilbault
Secrétaire

On)ro du jour do I.Assemblée  spéciale

1. OuverùJre de l`assomblée ot mot de txenvenuo du Présideni
2. Nomhatk)n dun(e) président(e) et dLin(e)socrétŒre d'assembk5e
3  Vénficaûon de la régdarité de l'avis de corwocation.
4. AdopGon de l'ordre du iour.
5  Amendement aux règlements généraux pour porter à orue (11 ) k} nombre d.adminlstrateurs
6  Clôture de l'assernbk5e,

NotB : Ce règk)ment avait 6tê voté à l.Assomblée générale annuolk} du 17 novemb.e 1985, mais doît
êoo adopté on A§sembk5e général® spécA?A?, selon nos règloments.

Lœ él®ctlons

Comme  d'habjtude,  l'Assemblée  gé"5raJe  annue[Ie  se  temiinera  par  des  élections.     Los  membres  élisent  alors  un®  partie  du  Consoil  d'administration
pour urx) pérbde de deux a"5.
L'anrée dernêre los p©rsonm3s suivantes ont été éluos ou réélue§ :
Jany Hogu®,  Mlchel  Vaï9.  Albort Courvilk},  Pierro Montpotit,  G6rard  LépinoFontès ®t Denls Jean.   En couis d'anrée,  Albort Courville a donné sa
demlssion et Claudette Burœii a été cooptée pour mener à terme §on iiiandat

Les autres mombres du Conseil termim3nt donc leur mandat de deux ans :
Laurenco  Fontè8-Lépine,  Pierro  Guilbault,  Christian  Haché,  Guy  Vondei"idt  et  Davld  Peippo.   Comme  ceriajns d'entre  eux  ne  comptent  pas se
représenter, fl y a pbœ p)ur du sang neuf,  Si vous avez dos idées, du temp§, du takint, posez voùe candidature 1

Actuellement, k)s cadres du C. A. sont k}§ personnes suivantes .
Présrdent  :  bnls  Joan  ;  1or  viœ-présk]ent  .  Michel  Vaïs  ;  2ième  w:e-président  .  Chrlstian  Heché  ;  sgcrétaire  `  Pierre  Guilbault  :  ùésorier  .  Pierre
Montpotit    Notez  ciu'à  b suite  dos électk)rB,  les  membres  du  cor6eil se  réuniront pou/  réparûr enùe eux  les fonctions  et les  responsabilités, jusqu.à  la
pTochaine Assemblée annuelk3`
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VISITE DE LA

FÉDÉRATION

CANADIENNE DE

NATURISME

Pierre Guilbault

Des  membres de  la Fédération
canadienne        de        naturisme
nous ont visités  les 30,  31  août
et  ler  septembre,  M.  Terry  Hill

président,   son   épouse   Loretta
et   leurs    deux   filles,    et    Mme
Petra     Scheller,      responsable
des          relations          publiques.
MM.David       Peippo       adminis-
trateur      et      Pierre      Guilbault,
secrétaire     de     la     fédération
québécoise   de   naturisme,   les
ont   accueillis   et   leur  ont   servi
de   guides   lors   des   visites  de
trois centres québécois.

Samedi le 30 août
Centre Naturiste Oasis
Propriétaires  : Réjean
Marlineau et Guy Rivard

Le   gérant   du   centre   nous   a
montré    les    installations    exis-
tantes    et     le    développement
qu'on  prévoit  apporter  d'ici   les
prochaines         années.         Des
échanges de vues sur  les  cen-
tres  naturistes  ont  eu  lieu  entre
les   deux    propriétaires   et   les
membres     de     la     Fédération
canadienne de naturisme.

Centre F]oyaume de l'Eden
Propriétaire : Gaston
Levasseur

M.   Gaston   Levasseur   nous   a
accueillis     à     la     réception,     il

nous    a    offert    de     visiter    le
centre  et  a  fourni  un  terrain  de
camping  aux  visiteurs.     Ceux-
ci    ont    été    emballés    par    la
beauté  et la propreté du  centre
et      l'ambiance      amicale      qui
règne entre les naturistes.

Centre Paradis de Chertsey
Propriétaire : Jerry Gorka

M.     Jerry     Gorka     étant     en
réunion  avec  les  membres  du
centre,    nous    n'avons    pu    le
rencontrer.   Mme Gorka nous a
autorisés   à   visiter   le   centre,
site des plus naturels.

Dimanche le 31  août

Les             centres            Air-Soleil

(propriétaire    :   Marcel   Vezina)
et     Plein-Soleil     (propriétaire     :
Marc   Fournier)   n'ont   pas   été
visités    tel    que     prévu     cette
journée-là,     à    cause     de     la
fatigue    et   de    la   distance    à
parcourir  par  les  membres  de
la   FCN,   ces  derniers  demeu-
rant dans  la  région  de Toronto.
lls      prévoient      heureusement
revenir       au        Québec       l'an
prochain.

Un           gros          M EF`Cl          aux

propriétaires   de   centres   pour
nous    avoir   permis   de    visiter
leur      terrain       et      pour      leur
chaleureuse hospitalité.

Lundi le ler septembre

Les  délégués  de  la  Fédération
canadienne   de   naturisme   ont
été    reçus   au    bureau   de   la
Fédération       québécoise      de
naturisme,     au   F]egroupement
Loisir  Québec.    M.  Mchel  Vaïs
leur  a   présenté   notre   local   et
ceux   des   autres   organismes
qui  font  partie  du  secteur  plein
air.

11      y      a      eu      échange      de
renseignements  et  d'idées  sur
la  vie  naturiste  au  Québec,  au
Canada  et  à  l'étranger,  sur  les
politiques       gouvernementales
(subventions,  lois,  etc.   )  et des
discussions  sur  les  règlements
de   la   Fédération   canadienne
de   naturisme   et   la   formation
d'un comité de liaison.
Terry  Hill  et  Petra  Scheller  ont
remis      la      page      couverture
plastifiée    du    premier    bulletîn
Going   Natural,   é\é   1986,   aux
délégués de la F.Q.N.
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Plus d.information, S. V. P.

Cher M . Jean,

Suito  à  la  locture  d.A(/  nabœ/,  j'à  été  désoléo
d'apprendre   que   le   président  qui   veriait   tout
juste  d'être  élii  avait déjà quitté  son  poste    la
décision ayant été unanime, je suppose que les
causes    étaient    sérieuses    et    la    décision,
valable

Je    trouve    cependant    inadmîssible    que    les
membros   ne   soient   pas   mformés   des   faits,
alors    que    le    C.A.        s.empresse    de    vois
mandater    pour   informer   .    les    proprios   des
centres...

Compte ter`u de  l'élection récente  cle  M.Lépine
et de la situation, îl m'apparaîtrait m)rmal que et
le   C.A      et   M     LépLne   puissent   oxFx)ser   leur

ix]înt  de  vœ  dar6  Ie  prochah  Au  nabre/ afin
que m3us, membres, sachkm5 ce qui en est.

Bien à vous,
Carole Pelletier, rriembre

Montréal, Ie 13 mai 1986

Madame Carole Pelletier,

J'ai     pris     connaissance     de     votre     lettre
coricemant la destitution de M.   Gérard Lépine-
Fcintès.      Comme   vous   le   dites   si   bien,   Ies
causes  étaient  sérieuses  el  la  decision,  très
valable.

Pour  ce  qui  est  de  l'inlcirmat)on,   n'avez-\/ous
pas  étis  in/c]rmée  par le  biais de  la  revije  ?   Je
rie   crois   pas   qu'il   laille   étaler   sur   la   placo
publiqLie  les  raisons  de  cetto  dostituùon.     Le
C.A`    a pris  ses  resporisabim5s oi  rer.dra des
ccimptes   ai)x   membres   lors   do   l.Assemblée
générale amuelle.

En  ce  qui  ccmcerm   le  mandat  que  j'ai  reçu
d'inlormer    k!s    centres,    sachez   qu'il    n.éiaJt
qu'une   conséquence   de   la   cc]nduiœ   de   M.
Lépine-Fontès qui, mômo plusieurs  mois après
sa     destitut)cin,     se     ocinsidère     toujours     le
pr6sideni  directeur-général  de   la   FQN.     Ma
k)ttre   aux   propriétaires  de  centres   ne   faisai{
qœ   rélablir   les   faits   dans   leur   contexte   et
faisait suite à une  lettrci que M.   Lépine-Fontès
lui-méme avai{ écrite  aLix cemres, sans quril on
soil   mandaté,    et   dont   le   comenu   allait   à
l'erK:onùe des volontés du CA.

F]ecevez,  Madame,  iout  rnon  respoct.     N  me
plan  de  connaître  des  rrœmbres  qui  prerinenl
on main k3urs altaires el posem dos quest]ons.
Morc' !

Le pr6sident,
b,'s Joan

A qui la laute ?

Ap/ès  avolr  pris  connaissa"3e  du   .Petit guide
du   Ouébec   naturiste.      tiré   de   la   revue   Au
nanjœ/,   é   me   suis   rondu   au   Royaume   de
l`Eden.

Là, on m'a très bion reçu ; j'ai pu wslter k38 Iieux
et on m'a foumi les ronsoignomoms d®mandés
De   façon   Ùès   pou   élogiouso   à   l.égard   des
dir®eants  de  la  F.Q.N..  ils  ont  aussi  précisé
quo   contrairoment   à   œ   qui   6tait   dit   dang
l'a/ücle  d'Au  nahro/.  los  Fx3rsonnes  souk3s  ne

p®uvont pas êti.o admises comme mombres.

APTès      avoir      pensé      à      uno      mauvaise
communicat[on      entre      oo      oerttre      ot      la
Fédération, je  me suis aperçu que te  p.oblème
de  communication s'est retrouvé  avec d'autros
centros.   11  mo semble  que  la  Fédération  et les
centres    naturistes    devraient    fo";tJonner    à
l`unisson et non à l'enconùe l'un de l'autre

Par  la  suite,  j'ai  rencontré  un  membre  et  ses
enfants  Qiii  ont subi  les  mêmes  désagréments
que  moi`    lnuGk}  de  dire qu'il  ne  l'a  pas troi~ée
drôle.

Je  ne  sais  d'où  sont  venues  les  erreurs  de
communication,  mais  ceux  qui   sont  en  faute
dovrak3nt faire en sone de réparer leurs torts.

Au  lieu  de  fairo  adhérer  le  plus  de  Fersonnes
possible,  on  devrait chercher  à  satisfaire  ceux
qiJi sont dejà membres avanl de k}§ perdre
SirKin, je cràr6 pour la suwie de la Fêdération

Un rnembre qui Ùent à la F.Q.N.
FrançolsdeMontigny,Mori`CaimeÀ

M.    Gaston  113vasseur,    directeur  do  l.Eden,  a
dit   personnelloment   à   quatre   mombres   du
Conseil de  la  F.O.N., b  31  aoûl  1985,  sur son
terrain,      quvil      accepterait     désorr"ais      les
personnos soules ol que  colles-ci paieraient la
moMé  du  tarif couple.   C.est apparemrmrit en
réaclion  contre  le  comporlorrerit  de  ceriams
visiteurs  que  M.    LeNasseur a  changé  d'avis,
après   la   parution   du      .Guide   du   Ouébec
miur7s/e . /Au naturel no 27).

Vive les cenlres !

Sufto  à   la  conversat]on  quo  nous  avons  oue
avoc  Messiours  Jean  ot  Courvillo,  h)rs de  k3ur
passago à Nature  Détonte,  ot à la lœturo dans
At/  mbœ/  été  86  de  la  soction  bullet]n  de  la
FQN`,   nous  avorË5   décidé  de  continuer  avec
la Fédération.

Vous  bouverez  do"3  ci-inclus  un  chèque  pour
le  rom)uvellement  de  m)tro  carto  de  mombre
pour  l'année  qui  vient  ; égak)ment,  un  chèqie
de  18,50 S p)ur lo Guide naturiste international.
J'aimerais  aussi  rec®vojr  :  Ia  biochuro  gramite
sur les 27 centres  français, des dépliants de la
Fédérat]on,   pour  vous   faire   meux   connaître
aiiprès des naturistes qul  noœ demandent dos
informations, solt ici ou ®n  Florido.   (Un dépliant
est   mieux   qu.um   adresso   sur   un   bout   de
papjer`    )   Pujs-je  aussi  recevoir  uno  brochure
des cent/es riaturistes du Qiébec ?

En  lisam l.article  de  M.    Montpot]t  (page  13,  Au
nabœ/,   6t6   86)   ,   nous   avons   revécu   notre
initiatmn   au   naturisme,   à   la   mai§on,   puis,   au
camp  de  pêch?  danB  k3s  bois,  avec  regards
furtifs autour ot sursauts au moindre bruit, pour
finalement  on   aJrivor   aux   centres   natui.istes.
Pour  oe   qui   ost  des  plages   libres,   nous  en
avorœ  très  F¢u  fréquenté,  en  F[oride,  où\ q  n'y
en a p[us maintorûnt.

Noiis nous faJsans bronzor nus à St-Augustine,
à  Anastasia  State  Park,  en  roulant  quelques
mines  vers  lo  ")rd,  sur  la  plage.    C'est  plutôt
isolé  et  nous  allons  dans  les  dunes     Aussi  à
Hiintingtan  beach  State  Park,  en  Caroline,  en
marchant  vers  le  ")rd  iusqu'à  co  qu`il  n'y  aît

plus de ger`s.   Encore là, c'e§t dans k}s dunes,
en  surveillant  les  alentours.     C'est  plutôt  des
séarK:es  de   bronzage  que  du   naturisme   car
nous  ne  pouvoiœ guère  circuler,  et surtout pas
sui les p(ages   Vive lœ centres naturistœ !

Je trouve vraîmont dcmmage ce qui arrive à M
Rocquemont    en    Guadoloupe     ,    cela    fera
sûrement  tort  à  Mme  Giroux   (Ia   Barrière   de
Corail)     puisque     sa     publîcité     auprès     des
naturistes   est   axée    sur   cette    plage`       Les
dirigeants du Club Med doivent avoir uno bonne
influence  sur  hgs  autorités  locales  à  voir  ce  quî
arTive...   dans les Club Med,  habituellement,  îl  y
a   uno   section   de   p!age   oplionnel!o,..      C'est
do": qu'ils veulent garder  pour eux  le privilège
du  nudisme  sur  cette  plage.  C.est  mon oplnion !
ESFx5roms que la même chose ne se  reproduira

pas     pour     les     autres     plages     libres     en
Guadeloupe

Encore  uno  fois,  le  naturismo,  c'esi  dans  les
cenùes    qu'on    peut    le    praliquor    on    toule
quk5tude

Merci de voÛ'e attentjon,
Irrna Blouin

Membre 1513, Chiébec

Merci  de  votre  e]ricouragement.    11  n.existe  pas
de     -brochure    des    centros     rLaturistes    du
Cù)ébec-  ,  mais  ceux-ci  figuroni  tcius  dans  le
numérci  27,  vinternps   1986,  d'^\i  r\a:iureJ,  qui
cornprend le .Guide du OuéEec nalunste. .
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® Fédération  québécoise de naturisme

Fëdërati.on uëbëcoise  de  naturisTne

As semb l ëe énërale  annuelle

du   16   novembre   1986

ORDRE       DU       JOUR

1.     Ouverture'  de   1  'assemblëe  et  mot  de  bienvenue  du   prési.dent;

2.      Nomi.nati.on   d'un(e)   prési.dent(e)   et   d'un(e)   secrëtaire   d'assemblëe;

3.     Vërification   de   la   rëgulari.té  de   1  'avi.s   de  convocation;

4.     Adoption   de   1  'ordre  du  joJr;

5.     Adoption   du   procès-verbal   de   1  'assemblëe   gënérale  annuelle   tenue
le   dimanche   17   novembre   1985;

Rapport  moral   du   prési.dent;

Rapport  financier  du  trésorier;
rl

PAU    S    E          SANTE

Rapport  des   comitës

8.1      Au   naturel (Michel    Vats)

8.2     Promotion      (Denis   Jean)

8.3      FQN/Centres      (Chri.sti.ah   Haché)

8.4     Statuts   et   rëglements      (Davi.d   Pei.ppo)

8.5     Sections      (Christian   Hachë)

8.6     Tables   sectorielles   (Claudette  Bureau)

8.7     Acti.vi.tës   sportives   (Laurence   Fontès-Lépine)

8.8     Subventi.ons      (Pierre  Guilbault)

8.9     Relati.ons   FQN/Fédérati.on   canadienne   de   naturisme
(délégués:     Davi.d   Peippo   et   Michel    Va]s)

9.     Cotisation;

10.      Propositions   individuelles;

11.      Election   du   nouveau   consei.1   d.administration;

12.      Divers

13.      CIûture  de   l  'assemblëe   et   premiëre   réuni.on   du   nouveau   consei.1;

-

17H00:       SOUPER-BENEFICE

19H30:        NATATI0N,    SAUNA.    VOLLEYBALL    (V0IR   AU   NATIJREL    NUMÉRO    29,    PAGE    4).
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Extrait  du  Rë 1ement énëral :

Article  4.04:

Procuration.      Un
une  assemblëe  gënëraie  uniquement  par  son  cooraonhà-téür  ae
section  rëgionale  ou  son  mandatair€.     Le  procureur  doit

ï:ëèî#:rv:ï:dËr3:u::tÉ#;:g:ë:.g:;e:Îu¥mî:e,:::::mg,uêe.
Un  membre  ne  peut  ayoir  plus   d'm   procureur  pour  la  même
assemb1ëe.

membre  ayant  droit  de  vote  peut  se  faîre  reprësenter  à

±9±î:     Les  noms  des  responsables  régionaux  fi.gurent  dans   ]e  numëm
d'Au  natuT€l

Illiiiii- _

ci-joint   (numëro  29)


