
A`n  menbres  de  la  Fédératiai  québécoise  de  naturisme:

Prenez  avis  que  l'assemblée  générale  annuelle  de  la  Fédération  qu6bécoise  de  naturisme  aura
lieu  au  Regroiipeœnt  des  orgmismes  naticnaux  de  loisir  du  Québec,  1415  est  me  Jarry,  à
Àbntréal,  salle  3.Z8,   le  huitièm  jcur  de  ncwenbre  1981,  à  gh30  du  matin,  aux  fins  de  recevoir
et  d'étudier  le  bilan  de  la  corporaticm,   le  rele`œ  g&éral  des  recettes  et  dias  dépenses  ainsi

que  tout  rapport  requis  par  la  loi;  de  procéder  à  l'électiœ  des  administrateurs  et.1e  cas  éché-
ant.  au  choix  des  vérificateuïs  des  coirptes;  de  ratifier  les  règlements,  résolutims  et  actes
accoiiplis  et  adcpt€s  par  ies  administrateurs  et   respŒsabies  de  ia  corporation  depuis   la  demière
assenblée  générale  annuelle;   de  discuter  toute  modification  au  Règlefnei`t  numêro  1  intitulé  "Règle-
ment  général"  de  la  coTporatiat;  de  fixer  ou "odifier  la  cotisation  amuelle;  et  de  discuter
toute  autre  questim  qui  pœirm  étre  so`mise  à  l'assembl€e.

Les  nmbTes  qui  sait  dais   l' impossibilité  d'aissister  eTi  peTsorme  à  l'asseTrblée  généTale  annuelle
ne  peuvent  se  faiie  repTései`ter que  par  leur  cmjoint  ou  le  coordŒuiateur  de  Section  Ï`égionale
cŒiforrimt  aii  Règlemait  de  la  corporation.     ie  procureur  doit  étre m`mi  d'u`e  proc.uraticm  du
meobie  en  règle  ainsi  que  de  sa  carte  de  meTbre.     ld  cat+e  en  règie  (échéance  le  31  octobre  1982)
sera  erigée  pour prendre  paft  au  vote  et  poser  sa  cmdidature  au  Ccmseil  d'adninisti.aticn.     11
seTa  possible  de  renoiweler  sa  carte  sur  place.     11  n'}.  a  qu'im  vote  et  qu'`me  persaine  é]igible

par  carte,  qiie  la  caTte  représente  un  coiple,  une  famille  ou  ime  seule  perso]iTie.     Cet  avis  est
doTmé  par  ordre  du  Cmseil  d'administration  à  Cmrœmt.  ce  2Sème  jcür  de  septenbre  1981.
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±!g±î:      1.1£  C.A. ,   conpc)sé  de  sept   persoTmes,   est   ëlu  pour  `ni  an.     Trc)is  membres  qui   le  coniposent
cette  année  envisagent  de  ne  pas  se  représenter.     Si  `/\ous  disposez  de  teiTps,  de  talents

ncmbTeux  et  d'idées  neu`res,   c'est   le  maiient  de  penser  à  poser  votre  ca`didature. . .

2.   Tout  nenbre  a  le  pouvoir  de  soLmettre  à  l'Assenblée  générale  des  résol`nicns  ccmcemant

les  politiques  générales  de  la  Fédêration  (au  point  10  de  l'ordre  du  jour) .   Des  propo-
siticns  individuelles  scnt  déjà  ccmcœtées ,  concemant  les  ccmcours  de  persŒines  nues ,

la  reccmnaissance  de   la  carte   F.Q.N. ,   etc. . .   Scngez-y!

oRDTŒ  m  j.olm

1.   QJ`rerture  de  l'Asseblée  et  mot  de  bienvenue  dii  président.
2.   Nariinaticn  d'`m(e)  pr€sident(e)   et  d'`m(e)   secrétaire  d'assenblée.
3.   VérificaciŒi  de  la  régularité  de  l'avis  de  convocation.
4.   Adoptiai  de  l'ordre  du  jour.
S.   Adopticm  du  procès-verbal  de   l'Assemblée  générale  a`nuelle  tenue  le  9  noveTbre  1980.

6.   Rappon  moial  du  présideTit.
7.   RappoTt  financier  du  trésorier.

CAIE     -     FETITs   FOUF`S     -     CmlssANrs

8,   Rapports  des  Tespa`sables  de  Secticms.

9.   Cotisatiœt  (pToposition  du  C.A.:   15S/aL,   8S/jeimes,   à  partir  de  ce  jœ`T).

10.   Propositicms  individuelles.
11.   Electicm  du  nou`reau  Cmseil  d'adninistraticn.

12.   Divers.

13.   Clotuie  de  l'Assemblée.

RAPP0f"  ^DRAL

En  1981,   1a  Fédération  québécoise  de  naturisme  est  véritablement  sortie  de  l'cmbre.     Come  nous
l'écrivims  au ministie  des  loisirs,  de  la  chasse  et  de  la  peche  en  juin  dei7iier,  ''il  nous  aurait
été  facile  d'attirer  rapidemmt  des  milliers  de  c`rie`x  à Tios  baignades  en  nudité mixte  di]  Cegep
de  ^hiscnne`Jve  à  lhtrëal  et  du  n£A  de  Québec.   DepiLis  quatre  ans   (depuis  in  an,  à Québec) ,  nous

/
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r`ous  y.  scmes   refusés,  préférmt  prendre   le  temps  qu'il   fallait  pour  créer  im  noya`i   initial

£ort,   au  sein  duquel   le  naturisme  gyTmique  se  vit   saiis   anbiguTté  ccme  `me  démarche  saïne,   res-

pectueuse  d'autmi  et  de   l'envirŒinement,   et   surtout,   coime  `m  bienfait   da  à  son  corps  et  à  son
esprit.     Plus   de  350   familles  participent  régulièrement   à  nos  activités  urbaines,     au  sein  des-

quelles  on  trouve  de  nombTe`"  enfa]`ts   (   50eo   des   adeptes) ,   aussi  bien  que  des  perscmes   seules,
des  i"?mbres   de  l'âge  d'or,   des  étudiants  et   des  handicapés`     Uie  publicité  très  "orientée",   `ijou-

tée  à  ime  politique  de  gratuité     à  l'ëgard  des  enfarits.   perscmnes   âgées.  handicapés.   a  pemis  de

créer  ine  ambiance  de  toléra`ce  agTéable  au  sein  de   laquelle  tout  le  monde  se  sent  à  ]'aise  et   les

préjugés   disparaissent   aussi  vite  que  les  obsessiŒ`s  que  d' aucuns  pouTraient  nourTir".   (`r'ajoute

que  désomais.1e  nombre  nous   autoTise,  heureusement,   à  être  plus  ouverts  et  acc"eillants  qu'au
début  vis-à-vis  des  néophytes,  méme  célit)ataiTes.     lhe ue  d'accueil    a  d'ailleurs  été
adoptée  à  cet  effet.     Souhaitons  qu'il  en  soit  im  jour  de  même  dans   les  ceT`tres  privés.l

Ce  qui.   aujourd'hiu,   rend  le  naturisme  --et  notre  association  --mietm  reconnus  par  l'opinion

publiqœ  découle  d'ime  offensive  printaTiière,   celle  du  Salon  du  camping.   suivie  par  ii]ie   reconnais-
sance  natior`ale  et   intematicmale.

l,e  SalŒ  du

La  demière  Assernblée  générale,   teriue  le  9  novenbre   1980,   avait  ccmfié   au  Conseil  d'administra-

tion  élu,   outïe   la  tâche  de  poursuivTe  le  développement  harTnonieux  de   la  Fédération.   de  réaliser
trois  mandats  précis:     prcmouvoiT  le  Bulletin  de   liaison:       eii    sager  la  possibilité  de  participer
aii  Salon  du  camping;       établir  ine  liste  de  perscmnes-ressources  pami  les  membres.     [)e  pliis,   u]`

comité  ad  hoc  avait  été   fornÉ  pour  voir  au  dé`/elcppement  des  plapes   libres.

l,e  Salon  du  ca"ping  a  été  sans   conteste   la  grande   loconotive  de  nos  opérations  de  prŒi`otion  cette

année.      Le  cciiiité,   fomé  de  }tichel  +.arier  (président) ,   }Iichel  Turgea`  et  Jean-}çircel  Boucher.   a

pris  son  rôle  au  sériei".   se  Téunissant  chaque  semaine.   de  l'autome  au  mois  d'avTil,  pcnJr  organi-
ser  le  kiosque.     œux  nou`rea`ix  directeurs  de  centres  se  sont  joints   à  la  FédéTation  à  cette  occa-

sicm  et  au  total,  quarar`te  rœmbres  Œit   assuré  bénévolement   la  permanence  pendant  les  dix  .iouTs

du  Salon.     Sur  le  plaii  stricte'nent   finar`cier,  ai  peut  dire  que  l'opération-Salcm  a  été.. .
m  échec.'     Dans   l'espTit  des  responsables   (appiyés  en  cela,   il   faut   le  dire.   à   i'`mamimité,  i}ar

le  C.A.),   ces  dix  jours  devaient  rapporter  quelQues  milliers  de  dollars  à  la  Fédëration,   ine  fois
toutes  les  dépenses  payées,  grace  atn  ventes  de  revues.     OT,   le  toift  s'est  soldé  par  `m  déficit,
dû  principalement  à  la  baisse  de  fréquentatia`  du  Salcn  et  au  nanbre  excessif  de  Bulletins  et  de
dépliants  inprimês.     h"e  les  S000  revues  la  Vie  au  soleil offertes  gTatuitement  i.ar  la  Francc.
no`s  ont  coûté  plus  cher,  en  frais  de  transport,  qu'elles  n'cmt  rapporté...   (  avis  ai"  intéressés:
il  em  reste  pius   de  mille  dms  mcn  scRJs-sol,   à  vendTe  ou  à  dŒiner,   au  choix!   )       Ce  déficit   a  p`i

être  épŒ`gé  en  partie  par  les  nouvelles  adliésjons  et  la  campagrte  de  renoiwellement  par  mticipatioi



4

(ccmtre  12   reuies  en  prime)   menée  en  mai  et  juin;   ii  devTait   l'être   complèteimt  au  cours  de   ia

présente  sessiŒ`  de  Tios  activités  d'autcme.

uences  heureuses

Cependai`t,   sur  `n]  plan  plus  général,   cette  participation  au  Salon  dj  caiipii`g  a  eu  des   effets   très

positifs  sur   la  Fédération.     D'abord.   1e  ncmbre  de  merrbres   a  augmenté  sensiblemei\t  et.   contTaire-
nÊnt  aux  autres   amées,   durant  tcnit   l'été   (envircm  80  nouvelles   adhésicins ,   représentant   150  per-

somes,   d'avril  à  septembre)   maigTé  la  grève  des  postes.     Ensuite,1e  RegroupŒent  des  organismes

nationau  de   loisir   (R.O.N.L.Q.)   a  sœcité  à  l'occasicm  du  Salon,  puis   approwé,   ia  candidature  de
la  F.Q.N.    ,  qui  est  devenue  membre  à  part  entière  de   ia  tabie  Piein-air  et  membre-observateur  de

la  table  Tourisi"3.     U`e  première  deinande  de  sübventicm  a  été  adressée  subséqœwmer`t  au  }ünistère

des  LoisiTs.   de  la  chasse  et  de  la  pêche  pour  engager  du  perscmnel  en  vue  de  la  cŒ`stitutiœi  d'`ne

peiTmence,   et  uJ`e  demande  a  été  faite  au  Secrétariac  des  organismes  de   loisirs   (S.0.L.Q.)   pour
obtenir  le  statut  d'organisi"3  résidant  et  a`/oir  accès  atK  services  offeï+s.     Ces  deux  demandes
exigent   l'accord  du  ministre.     Les   répcmses  se   fcmt  attendœ.

Dans   l' intervalle,   l'adhêsicm  au  P£groupenmt  nous  a  valu  de  ncmbreuses   demandes  d'information  de
la  part  du  grand  public  et  des  inte"iews  radio  et  télédif£usées.     E11e  nous  a  pemis  aussi  de

participer  gratuiteïnent  au  Salcm  Loisir  en  féte,   tenu  en  ifiai  au  CciTplexe  œsjardins,  et  les  pers-
pectives  d'autres  ii`anifestations  de  ce  genre  sermt  nombreuses  désomais.    mntima`s  la  Côte
nord  en  juin  demier,   1e  Salcn  de  l'envircmneii`ent  de  DnJmmdville  en  octobïe  où  nos  aris  de
Loisirs  Air-soleil  nous  représentercmt,  Québec  cet  hiver,  etc. . .   Enfin,   la  mÉsaventure  du  Salcm
du  canping  1980  ne  devTait  pas   se  répéteT,  puisque   le  R.O.N.L.Q.   a  sor`  propre  kiosque  collectif

pour  les  orgaLnismes  membres  de  la  table  Plein-air,  et  que  nous  y  participerions  d'office.

Cette  recoimaissance  par  le  R.O.N. L.Q. ,  qui  est  `m  organisme  para-gouvemma`tal,  "is  a  également
dŒiné  me  créditiilité  nouvelle,  notaiment  auprès  de  la  presse  et  des  iJLstituticns  d'enseigncmemt,
avec  lesquelles  nous  avons  négocié  --  parfois  lcngueœnt  et  âprenmt  --  des  ccmtrats  de  location

pour  nos  activités  d'hiver.     ffime  si   le  chmgeinent  n'est  pas  encore  apparent  pour  les  mri)res,
puisqiie  mis  demeuticns  au  ŒŒP  de  Maismeuve  et  au ncA  de  Québec  pcrur  le  ""nt,  `m  grand  pas
a  été  fait  dans  des  maiscns  "respectables",  où  le  naturisme  est  mie`n  copris  qœ  jamais.

Sur  le  plm  de  la prcm{im  et  de  la  diffiision  du  Bulletin,  nous  avcms  cmfié  aux Wssageries  de
Presse  intematicnales  inc.   (L.M.P.I.)   1a  distributicn  de  2500  exenplaires  du  numéro  7,    Spécial
Salon  du  canping,  à  træeTs  tout  le  Canada.     (Atis  aiŒ  intézessés:   il  en  reste  plus  de  rille  dms
ma  cave.)     Nous  sauTons  ei`  noveflbie  conbien  cmt  été  `/endus  par  L.M.P.I.   au  cours  de  l'été.   11  sera

sOTenmt  possible  de  répéteT  1'expérience,  au  moi]`s  po`ir  un  nméTo  par  an,
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^u  niveau  interT`aticmal,   1a  I`édération  a  été   reconnue  en  mai  par  la   Fédëration  naturiste   intema-

tionale,  qui  gToipe  déjà  trente-cinq  pays.     Come  il  n`existe  pas  d'association  équivalente  au

Canada  anglais,   la  F.Q.N.   devient   le  seul  porte-paTole  officiel  du  nm\/ement  natuTiste  nord-aii`éri-
c`ain,   avec   i'American  Smbathing  Association.      i.e  prochain   ccmgrès   de   la  F.N.[.  ,   qui  aura   iieu  en

Fioride  en  aoot  ig82,   devTait  contribuer  à  renforcer  notre  position  auprès  du  pibiic  et  des  centres

privés .

A  ce  siijet,   un  neiivième  centre  naturiste s'est  joint  à  ceux  qui  étaient  déjà  représentës,  par
ieurs  dirigeants,   à  ia  F.Q.N.     ii  s'agit  du Nature-IX5tente, qui  se  trouve  daiis   la  région
de  Québec.     Nul  doute  que  ce  no`i\reau  terrain  --   ie  detDcième  des  envirŒs  de  la  Vieille  Capitale  --

tirera  pTofit  du  d}mamisme  de  notre  Secticn  Québec,  et  ccntribuera  en  retour  à  l'expansicm  de  nos
activitës  d' hiver.

Du  côté  des  plages   libres,   le  comité  ±±±gE  élu  l'a`  demier  s'est  avéré  inopérant,  puisqu'il  ne
s   'e6t  même  pas   réuni!     Cependant,   la  liste  des   plages   libres  publiée  dans   le  Bulletin  no   7  a  sus-

cité  plusieuis  demandes  d'infomaticn  --sur  les  plages   libres  et  sur  les  centres  naturistes  --
et  en  septenbre,   ime  demande   (im  S.0.S.)   nous   est   parvenue   de   la  Pointe-Taillcm,   a`i  Lac  Saint-,JeaJi.

pour  qœ   la  F.Q.N.   aide  à  l'officialisaticm  d'ijne  plage  naturiste   fort   fréquentée,  et  oi\  pourrait
naître  une  nouvelle  Section  régionale.

Nos  activités  d'hiver  se  sont  pouTsuivies  e{  diversifiëes  à  Mcntréal  et  à  Québec,   tandis  qiie  les
tarifs  augiœntaient  légèrement  en  cx=tobre  1981  et  pour  la  premièm  fois  depuis  quatre  ans.     Paral-
lèlement,  de  nowelles  catégories  de  nEflbres  obtenaient  l'entrée  gratuite;  perscm]`es  âgées ,  handi-
capés,  ou  à  tarif  réduit;   étudiants  et   ieines  de  18/2S  ans.

L'augmentatiŒi  du  travail  accoripli  par  le  Ccnseil  d'adiTiinistTation  a  rendu  nécessaire  la  création
de  deux  nouvea"  postes.   celui  d'adjoint(e)   au  pTésident,   dcnt  la  première  titulaire  a  été
Nicole  mrin,   et  celui  d'agent  de  développenent,  qui  a  été  ccmfié  à  Diane  Beauchanp.     Celle-ci,

qui  ne  fait  pas  partie  du  C.A. ,   a  été  cependflt  d'u`e  aide  inestimable  pour  rédiger  la  demmde  de
subventicn  et  assurer  la  pei"anence  pendfflt  l'été,   toujom5  bénévolei"=nt,   cûmœ  tout  le  monde.

Projets

Enfin,  pcur  assureT  1'avenir,  il  me  senbie  inportant  de  di`rersifier  davantage  les  activités  ur-
baines.  d'intensifier  et  d'haiiioniser  les  Tapports  avec  les  centres;  d'encourager  la  créaticm  de
notivelles  Sections  régionaies  et  de  do`ner  une  i)pulsiori  à  la  Secticm  je`messe;   d'oTganiser
à  i'avmce des  voyages  d'hiver  po`rr  les  œmbres;   d'étoffer  davmtage  le  Bulletin  en  s'assurant
de  reventœ  publici€aires  réguliers  et  de  le  distribiier  dans  les  principauc points  de  vente.
I)'autres  projets  contenus  dans  notïe  demande  de  subvention  ccmcernent  la  créaticm  d'u`  répertoire
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naturiste  du  Quëbec   (centres  et  plages   libres) ;   la  mise  siir  pied  de  confêrences,   diapora]nas  et

séminaires  disponibles   aussi  bien  aux  ccntres  naturistes  que  ccme  instnment  de  promoticm;   la

particii)ation  à  la  rëalisaticm  d'im   £ilm  docimentaire  sur   le  naturisme;   1a  caristitution  d'ime  ban-

que  de  docmentation   à   la  disposition  des   jou]TL|1istes   et   des   menù)res:    le   .i`mielage   avec  des   Fédé-
rations  naturistes   étrangères   coiime  celle  de   la  Nouvelle-Calédonie,   qui  nous  a  adressé  une  demande

cn  ce  sens   et   ia  participaticn   au  Cc)ngrès   de   ia   T`„N.i.   qui   se   tiendra  en   Fioride  en   août   i982.

Toutes  ces  visées  devraient  avoir  pour  consëquences,   à  la   fois   d'augnienter  les   services  tlirects

offerts   aux  menbres  et  de  rendre  plus   acceptable   le  naturisme  dans   la  société  québécoise.

11  va  sans  dire  que  beaucoip  de  ces  projets   rie  seraier.t  pas   réalisables   sans  `me  subvention  adé-

Quate.   qui  peTTiietti.ait  à  la  Fédération  de  se  doter  enfin  d'in  personr`el  pemanent  et  d'm  vTai
bureau  accessible  à  tc)us,  qui  ne  seTait  plŒ   situé  au  danicile  du  pTésident. . .

\ticl`el  VaTs ,  président   sortant

(Ce  texte  a  étê  approwé  à   l'`mani]nité   à   la   Téinion  du  C.A.
teniie   le   Z5   septembre   1981.    )



F.N.1.  :

Pour  faire  suite  à  ia  reconnaissance  de
la  F.Q.N.  par  la  F6dératim  naturiste
internationale,   le  tiibre  F.N.I.1982

sera  dispcmible  cet  aiitcme  pour  tous
ies  menbres  en  règie  qui  en  fercmt  ia
demande.     Ce  tiJbTe  est ratuit.       11

sera  collé  {par  le  registraiie  de  la
Rpl  exciusivement)   à  i'endos  de  ia  car-
te  de  mez7bre  et  permet   i'accès   à  tc^is

les  centres  naturistes  du mcmde,  affiliés
à  la  F.N.i.    Ainsi.   ii  est  notament  re-
connu  paLr  tous   les   cl`]bs   de  l'A.S.A.   aux

Etats-Uiis  et  au  CaT`ada  anglais.

BULU=rlN  IE   PRESSE   F.N.I. :

Si  vous  désirez  vous  abŒner  au  Bulletin
de  presse  de  la  F.N.I. ,   édition   française

(ou  anglaise,   ou  allemmde) ,  publié  six
fois  par  a`,  au  prix  de  ls  frmcs  suisses

par  an,  frais  de  port  inclus,  veuillez
envoyer  vos  nons  et  adresse  avec  la  sŒime
indiqiiée  et  le  numém  de  votre  carte  F.Q.N.
à:         M.   Karl   DTessen,   v.-p.    F.N.I.,

Zedemstrasse  19.   40SO  }fflchengladbach  2,

Répul)1ique   fédérale  d'A11emagne.      IX5couvrez

le  naturisme  intematic)nal!     Encouragez
la   F.N.I.

^.S . A. ..

L'Anerican  Sunt)athing  Association ,  qui

gTo\Jpe  toiis  les  centTes  naturistes  anié-
ricains,  piopose  l'inscripticn  de  nos
meiTibres  qui   le  désirent  au  coot  de
12,00SIB  par  an  pour  ime  persŒine  seule

ou  24,00S  LS  par  an  pour  m  coLple  ou
ime  fmille.     Cela  coTrprcnd  l'at]me-
ment  d'in  an  au  Bulletin  mensuel  de   l'ASA,

Si  cela  vous  intéresse,  veuillez  nous  cm-
tacter pour cbtaiir  la  fomile nécessaire,
qui  de`/m nous  être  Teto`mée  pour  appro-
bation.

RBspoT`sables  de  ce  bulletiJ`:

Nicole  }brin.   Rolmd  Lizotte.  }üchel  Vaîs.

m NA"ISTS:
Pa]T  vous  joindœ  à  cette  assocjatia`
américaine  qui  s'est  surtait  fait  cŒ`nai-
tTe  par  la  piblicatiŒL  de
The  Sm,

Free  Beaches .

Tt`e  World  G`iide,  etc ...,   cela

coate  15,00S  tB  par  an.     la  cotisation
vous  petTnet  de  recevoir  la  no`n/elle  revue
trimestrielle  Clothed  with  the  S`m  (dcmt
1e  pTochain  numém  ccmporte  l'article  d'uie
de  nos  meibTes,  Nadine  Gueydan) ;   d`avoir

15î  de  rabais  sur  l'achat  dii  World  Guide,
du  vidéo  Slcimydippin£,  de  la  rev`æ
Bare  iT`  Mind;   et  enfin,   vous  poiirTez  par-

ticiper  aux  voyages  orgar`isés  par  lhe
Naturists  au  Club  orient  de  Saint-Martin,  à
Mc)ntego  Bay  en  JamaTque,  dms   les  centres

naturistes  de  France  et  de  Yc"9oslavie.  etc. .
Envoyez  votre  chèque  à:  The  Naturists,
P.O.Box  132,   œhkosh.  Wi.   54902,   lsA.



#uj§oEEqhuj!:de(iemain...

ia:;jïËÈgî;Ë#k:Ïïoj;dàc;ir::;a::Ïaeïtioï:cîlî'Ë:â:e
phJ9 amples r®nseignerr`ents.  contactez :

?:îà;]à:3.C:Ï£
aprèg   18  l`etJro8

Produits  nutritifs :   suppléments  alimentaires
Prodrits  dcmestiques :     T`ettoyants  bio-dégradables
Prod`iii:s  de  soins  persŒ`nels:   pour  les   cheveux,1e  visage,1a  peau,   etc...

F.Q,N.,   B.P.    772,

Cutremont,  H2V  4N9


