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Reprise des activités urbaines
Nouvel horaire
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vos commentaires afin de savoir quel est l'horari
que vous préfér€z.
Activité mensuelle
11 a été décidé de terir une activité particulière
chaque mois, dans le contexte de nos rencontres
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plusteursidéœayantdé.àéséproposées.

Nouvelles diverses
NouveaimpiopriétaiiesàlaVdléeRustique
DÇpuis la fin de l'été, œ cmtre natLriste situé au sud de
Mbnhéal a dangé de mains. Gilles et Ginefte Robillari,
deuxanciŒ`sdeœcmht}ŒLsmtdevemuslœnouveaux
propriétaires. Nous leur souhaitorœ les meilleures
chanædansleurnouvéneendqrise.

Vidéo <~da Natumlly»
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maintenant diqxrile œi verstcm française. Faites-nous
savoir si voiæ êtÉs htÉre5sé à cbtmir un exemplaiie de
œt événemmt historique. Plusieuis d'entne vous allæ
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à Loisirs Air-Soleil, chez Richard Brunet et à East
Haven.  11  se  présente  en  deux  cassettes.
Prix  :  environ 80  S   par cassette.

Lancement du T-shirt de la FQN

Grâ ceàhamseptrsirte 'apport de M
iche,unr.PUrTtentd1 Vaïs  que nous voyons ici avec Diane

Arc baim d'Ayime nouveau T-shirt de la FQN a été lançé
le2 embre dern.K} riant l'inscription «Mœ vêtements sont
'egT-s mme  une [p ]...mais je serai mieux sans eux !», ce

t présenterœ isponible au coût de 15,00S.

Tbispo*auœnseü
À h prod`aine Assemblée, læ membres auront à éliie
tH)is mŒntm du conseil d'adminisdation.  Toutes les
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lntemet et la FQN
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GuideduQuébecNaturisd:1996
Un franc sLiccès !  Nous avons ocmplètmŒit écou]é
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Champions du Volleyball Superbowl
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Date  de  tombée  pour  le  prochain   numéro  d'Au  Na[ure/    :    le  31   décembre   1996



C  O  N  V  O  C  A  T  I  0  N
Vous êtEs cQrdialŒ`mt invités à l'Assemblée gÉnÉrale annuélle dæ membres de la Fédération

québécoise de naturisme qui se timdm au 4545 avmue Pierrede{oubertin à MontiéaL à la
Terrace du  Regroupement  Loisir  Québec,  le  samedi  23  novembre  1996  à  13hoo.

ORDRE  DU JOUR PROPOSÉ

2:3:sï:l:ntéa:t:1;rÉà,:ïa:sss:e=Tbs:1!éeeen:toEodt'gîeb;erné::dneuneted:tpdr,éus:doeuntd'une

Ad:,Ptdi:î,

Vérification
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sident

de  l'avis  de  convocation

x  de  l'AGA  tenue  le 2  décembre  1995
le  14  avril  1996

Pause  santé
ort  des  comités:
Publications  et  relations  publiques

8.2  Activités  urbaines
8.3  Activités  diverses  (canot-camping,  cabane  à  sucre)
8.4  Union  FQN/FCN

9._Éiesà3Èsn°Tètîrg=staédvËiï£#stdteas`eruèrssLes=re=èsptséné"`x
10.    Divers
11.    Levée  de  l'assemblée

F]obert Flicher,  Presidentré Gil], Særétaire

Rapport du comité de révision des règlements généraux
Vbicilessproposhonsquiserontpiéseméespourvckeparlesmerrbresderassembléegénéiak3mnueDek323navembre1996.

PF`OPOSITIONS  PORTANT SUR  LE  FOND

PFioposiTioN I     À  l'article  2.09    Les organismes,  il  est
proposé de supprimer l'aJinéa deux se lisarit :

L'accréditation  d'un  organisme  donne  droit  à  une  carte  de
membre jndMduelle pour son directeiir, ou à deux cartes s'il a
un  conjoint.  Ces personnes disposeront du  droft de vote aux
assemblées  générales  de  la  Fédération  comme tous  les
membres  ordinaires.  Elles  pourront  être  élues  au  conseil
d'administration, sous réserve de l'article 5.o2.

PF`oposmoN2.   À  l'article  4.04    Procuration,    il  est
proposé de remplacer l'aljnéa se lisant:

Un membre ayant droft de vote peut se faire représenter à une
assemblée générale  uniquement par son  coordonnateur de
section  régionale  ou  son  mandataire.  Le  procureur doit
présenter une prœuration signée par le membre ainsi que  la
carte  valide de  ce  membre à  l'ouverture  de  l'assemblée.  Un
membre  ne  peut  avoir  pliis  d'un  procureur  pour  la  méme
aæmblée.

Par

Le droit de vote par procuration n'existe pas.

et  à  l'article  4.07  Quorum,  de  supprimer  les  mots
soulünés à la première phrase se lisant:

Le quorum pour une assernblée générale annuelle ou spécialek35
est de dix membres ayant droft de vote. présents en personne
Du  Dar  Drocuration.  Si  k3  quorum  est  afteint  au  début  d'une
assemblée,  l'assemblée peut se poursuiwe et adopter des
résolutions nonobstant  k} fan que k3 quorum  n'est pas atteint
par k3 sufte au cours de La méme assemblée.

PRoposmoN 3.   À rarticle 5.05  Président,  il est proposssé
de remplaoer l'alinéa se lisant:

Li président est le directeur général de la Fédération et, sous
néseme de l'atitomé du conseil, a b super\rision générale de La
Fédération  et  de  toutes  ses  affaires.  11  met  à  exécution  les
décisions du conseil. 11 peut engager et oongédier des agents
et employés de ki Fédération. Le conseil d'administration peut
aiissi restreindne ou étendne les pouvoirs ci-haut mentionnés.

Par
Le  président  exerce  ki  fonction  de  directeur général  de  la
Fédération,  sous résenœ de l'automé dLi conseil.  11 supervise
toutes  les  affaires  de  ka  Fédération  et  met  à exécution  les
décisions du  oonseil.  11 peut  cependant déléguer certaines de
ses fonctions à un directeur général nommé par Le conseil.  Le
président  peut aussi engager et congédier des agents et
employés  de  La  Fédération.  Enfin,  le  conseil d'administration
peut nestreindre ou étendre les pouwirs ci-haut mentjonnés.



Pf-mcN4.      À ranicle 5.12   Vacanoes,  n esi prop)sé,  à kî
prmiæ mrase de remplaoer é mot «don» par «peut» et c]'aûna
œmmedeux]èmemrasekaphrasehdiciuéeemcanacsènÊsgras

Si  une vacance se produit parmj ses membnE;S  r)olam/œ))} p/
suite  d'une dérnission,  d'un  décès  ou  de  ki  perte  d'éligibimé,  le
conseil d'administration gQ!!   peut   désigner une personne éligibLe
pour  mener à terme  k3  mandat  laissé en  suspens.  Wlais en ¢out
temps, il rœ petit y avoir plus de membres cooptés que dré]us,
Malgré toute vacance,  k3 consen d'adrninistration peut continuer de
fonctionner en autant qm y aft quorum et que La répamion de ses
membres    respecte    l'artjcle    5.02.    Lorsque    le    nombre
d'administrateurs  en  for`ction  n'atteint pas  le  quorum,  ur`e
assemblée des membres doit alors être convoquée pour procéder
à rélection des postes vacants.

PRoposiTioN 5.   À  l'artjcle  5.17    Date  d'entrée  en  vigueur
des  règlements  et  accréditatbns adoDtés  par  le  conseil
d'administration,   11  est  proposé  de  supprimer  les  mots
soulignés  au  titre  de  l'article  et  au  par.  d),  d'ajouter  à ce
demier le rnot  «cene» et de remplacer les paragraphes a),
b) et c) se -
a) Tout règlement, toute modffication ou rëvocation d'un Tèglemem,
de  même  que  toute  accrédftation  d'un  centne  naturiste  prennent
effet   à   compter   de   la   date  de   la   résolution   du   conseil
d'administration qui les approuve.

b)  Les  administrateurs  doivent  soumettre  aux  membres,  dès
l'assemblée  suivante,  qu'elk}  soit  annuelle  ou  spécjale,  toute
résolution visée au paragraphe pnéoédent et les membnes peuvent
alors,  par  résolution  ordinaire,  confirmer,  rçjeter  ou  modifier  ce
règlement,  cette   modification,  cette  révocation  ou  cette
accédftatkm.

c)  Dans  les  cas  oû  les  membres  rnodifient  la  résolution  cles
admnk;trateurs,  k3  règrement.  sa  modification,  sa  révocation   ou
l'accrédftation demeure en \rigueur en  a forme où  les membres  le
confir"3nt.  11 cesse d'étne en vigueur si res membnes he rqettent.

RiHËEJËLFEEEEEEïjEËEÆd[=JEËi7±Ë
oorisei/  d'admjnjsfrarjon  ne  soumet  pas  iJn  réalement   iJr`e
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d'administration  ayant  pour  objet  d'établir,  de  modjfier  ou  de
révoquer m.rèalement  ou  une   cette  accréditation  ayant
essentiellement  k3  même but ou  le même effet ne peut entrer en
vigueur tant que les membres ne l\ont  pas confirmée avec ou sarœ
r"xmication.

Par

a)  Les administrateurs  doivent  soumettre  aux  mernbres,  à  une
assemblée annuelle ou spéciare, toute résolution visant à modmer
les règk3ments généraux ou accrémer un centne naturiste.

b) læ membræ peuvent aJors, par résolution ordinaine, conf irmer
ou  rejeter tout  règlement,  toute  modification  ou  révocation  d'un
règk3mnt lors d'une assemblée, qutelle soit annuelle ou spécia.le.

c) Toute accréditation d'un oeme naturiste prend effe{ à compter
de  la  date  de  la  résolution  du  conseil  d'administration  qui
rapprouve,  et celleci  demeure en  vigueur en  la  forme où  les

membres b oonf irment et cesse d'êtne en \rigueur si les membres
ki rejeftent.

PFioposmoN 6    À  l'article 5.18   F]évocation d'un membre du
conseil  d'adminjstratior),  jJ  est prppDsé de ren?pJacer /es
mots soulignés par les mots en caractères gras.

Un  membre du  conseil d'administration  peut être ré\/oqué avant
l'expiration    de    son    mandat    par    résolution    du    conseil
d'administration, advenan{ des absences réDétées  au moins tnois
absences en un an  aux réunions du conseil d'admjnismation sans
raison jiigée valal)le par oeluici.

pRoposmoNs  PORTANT SUFi LA  FORME

PF]oposiTioN 7.   Au tftne  (page couverture et à La page  1  au
dessus de l'article 1),  jl est proposé de remplacer les mots
«F]èglement»  et  «Fîèglement  Général»  par  Règlements
Généraux;    et  à  l'article  6.01  de  remplacer  «Le  présent
règlement entre» par  Les présents règlements gériéraux
erTtrerrL

PFioposmoN 8.   À  raTiicle  i.o3   Principes,  n  est proposé de
souligner  les  principes  en  les  mettant  aux  débuts  des
phrases afin qulls se lisent comrne sujt:

Tél qLie l'entend la Fédération:

a)  læ naturisme  rœ se nmite pas à rexposition  intégrale du corps
au  soleil.   11   ne  se  confond  pas  avec  la  naturopathie,   Ia
naturothérapie,  le  végétarisme  sectaire  ou  la  seule  libération
sexuelle.

b)  Le  naturisme  \/ise  la  sauvegarde  de  l'équilibre  physique  et
psycmciue de l'étne humain  modeme,  par ki pratjque de la   nudité
collective ou gymnité,  par le contact  du  corps avec les  agems
naturels, eau, air, soleil, par des actmés physiques et l'application
de  régles simples  d'hygiène  et d'alimentation.  De  plus,  par des
activftés cufturelles variées  (amsanat, création artistique, débats et
réflexion  ...),  le  naturjsme  tavorise  l'épanoiiissement  de  la
créativfté.

c\ œ "tui`sme, pa[  h gyTN`%, T>eme^ à `'ë\ie h\}TT`a`T` œ
s'affranchir  des  principales  obsessions  et  des  tabous  sexuels
engendrés  par une socjété où é sexe est tantôt refüuJé,  tamôt
commerciaffi.

d)  Le  naturisme,  par des actMtés de  loisir,  encourage  resprit
communaiitaire  contre  l'indivjdualisme  eiigendré  par  la  vie
contemporaine.

e)  té  natLirisme,  avec  l'aménagernent des  centres aocrédités,
offre  un  cadre  récréatjf  oÙ  sont exemptes  ou  contrôlées  les
nuisances  habituelles  (b"jts  de  moteur,  radio  diffusée  en
permanence, pollution, publicfté, sollicftations comriœrciales ] etc. ).
Par son insertion dans  œ  rnilieu natuTel,  le naturiste  renoue avec
Les ræourœs oubliées ou négligées de la flône, dë b fauhé ét des
e~natureb.
Ce rapport est présenté k3 27 octobre 1996 aux membres du
conseil  d'administration  en  veiiu  du  mandat  accordé  le  5
mai  1996.

LLes membres du comné:   Micriel Vaïs et JacquesiAndré GiH



Aperçu du prochain numéro d'A% N4z£t4rcJ Iliver 1997
Photo concours

P[us  de  25  soumissïons   venant  de  6  pays:  un   succès
...et  plusieurs   amateurs   de  photographie  naturiste
nous  ont  envoyé  des  images  exceptionnelles.

Les vendanges
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Voici  la  première  récolte  du  tout  nouveau  clos  de  La
Pommerie. Le point de départ de tous les vendangeurs.

Annonces  classées
CONDO À PARTAGER
Condo neuf deluxe 4  1/2 à partager,  près  du  métro et
des Galeries d'Anjou , salle d'exercice, bain tourbillon,
télé, meubles, câble, laveuse/sécheuse inclus, pour non-
fumeuse avec  ou  sans  enfant, 250S/mois.  Références
demandées et fournies. Aussi  auto  à louer  125S/mois.
Giiies (quarantaine) membre de ia FQN
lnfo:  (514) 3544481 Montréal

MASSAGE  PROFESSI0NNEL
Massage  professionnel  et/ou  travail  énergétique  sur
rendez-vous , personnes sérieuses seulement. Promotion
aux membre de la FQN: réduction sur massage et prix
réduit pour les étudiants(es).
Info:  (514) 723-22œ  René (membre de la FQN)

AUBPetitE Gu8ésCO.8:(
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HACIE Aces de repos au bord de la mer.

eP8e ur Vac
Plage e  de  40  km  de  long  située  à  25  km
d'AcalaplaINF illa Hacienda]. Possibilité de naturisme à

enue aux personnes seules,
4)   721-4678     MONTRÉAL

Bla Bla Bla

Appel du résffli TVA  pou deux naturistcs afin de se pré5er`ter <Œus
sur le plateau» devant Danielle Ouimet et son ii`vité François
Morençy. Une renœntre médiatique unique au Qiébec!

Autres reportages
|Nisite à l'ON/NO  Un gr\oupe de nœ membres

=T±ed]CrpÉTœpËepî#etiË:e,Kamhp"me
|Annie l.avànée nous prSare une autre dmique
d'actualitésnaturistesauQuébecetailleuis.

•L'UQAM à l'heure du nu...Une étudiante de
l'UQAM part?ge sæ opinions sur «I.a vérité toute
nue».

|Nouveues sur le 25e congrès de la FNl et nos
membitsnousdŒ`nŒttlairpoiiitdevue.

CE  BULLETIN   EST  PRÉPARÉ  PAR  LA  FÉDÉRÀTloN
QUÉBÉColsE  DE  NATURisME  (FQN)
4545 av. Pietmde€cmbÉrin, CP. 10m, Succ. M Montnéal (Qiébec)
Tél: (514) 252-3014  Télécopieur(fax) (514)254-1363
Intemet:hftp://www.generation.net/legrarid/fqn.htm
courrier électronique: legrandæeneration.net.
Œbulletinestdishbuég[atitEmentàtoLislesmerTbzëdelaFQN
h FQN est mŒLbre du Regroupement Loisir Québec, du
Conseil nationaJ du Loisir associatif et de la Fédérat]on
natunste intemationale.
Révïseur:   MicheJ Vaïs

!smspNre£S]îg%£egï#eEènriLoisirQuébec



S#cNstssL             Noëi sous ie  soleil d`AcapuICO

Départ  :  20  décembre   l996          is jours            wion  +  hôtel  +  44  repas

Le groupe naturisie de mars 1993 n'ayant faii
que  des  heureux.  nous  vous  proposons  à
nouveau,   en    formule    tout    compris
l'auberge  Hœci.cnda   d'Acapulco  qui  pour
l'occasion  sera  entièrement  naturiste.  C'est
une offre exclusive aux naturistes québécois.
Offrez-vous le plus beau cadeau qui soit :  des
vacances de Noël sous le soleil du Mexique,
nu, 24 heures parjour...

L'auberge  :  directeiïient  située  sur  une

àï:b:e:rég:e:,ssçÏos:t;râeïcu:na:slËfii:aïc:!n:c:'i:,àïsâ,e::t
personnalisé.  Les  chambres  sont  simples.

g:#reàsc,t,eaxïéur:î:L#'edsésLCcshï'::Sdeetbâ::
chambres;   l'eau    est    de    températurc
ambiante.  Exce]lentc  cuisine  québécoise.
mexicaine ct  intemationale.

:i=éî:sg,:;tv:c:hT:p:Tesï:cïîià:,::3::erÉtïo;Ï:nï¥!;Ïîg.c:afa:sl,Î:su:,ï:neA:':
pxË:,::g:umï::::td:msË::;;€ehs:::j:é,so£:u¥§ïÏ££:,#orsdeç
ballon-vollant; 4 excursions.:  plongeuTs  de  la  Quebrada,  tour du
Grand  marché d'Acapu]co, joumée  complète  avec  pique-nique  à

iîu,Ï!ae:;Ë:uTna;àe:,!:e,::::',;,::ÏT:,:.ïeasdî:âL#dgeu`Ëo£ïcÏË:a,T`:'u,:cÏ
les taxes.

NON COMPRIS  :  les dépenses  personnel]es; les assurances.

Chambre, occupation double :  1,439   S
Chalet  véranda privée,   occ. double ou triple
Camping, apportez tente & sac de couchage :

DRe%:dd:A%a°pnu'|céoa'....32?adné.Ci#€;3%3ho4.Pàrar:::Veé?..]'9'hË34o5

Les   prix  indiqués  sont  par  personne.  Nombre  limité.  11    es.    lrès
important de réservez  tôt auprès du responsab]e : Roya]  du  Perron
(514)    858-7215.

Ça ru! coûte pas plus cher de comulier des experts
Voyages  Yvon  Dupuis  lnc.

Permis du Québec

Aussi  Cayo  Largo,  lc  14 février  et  Panama,  le  17  mars  1997
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Séjour naturiste au Panama !
Départ  :  17  mars  l997                  î/ccncÆczwercssc              Fomw/c CJwZJ  44  repas

À lîle de Contadora, vous découvrirez une végétation des plus luxuriantes  ainsi  que  de
splendides petites plages naturelles. L'une d'entre elles est re'serye`e   ow  nafwn.§me  et ne
se trouve qu'à quelques minutes de l'hôtel. Lîle de Contadora est située à 20 minutes de la
ville de Panama.  Au Contadora Beach Resort, de catégorie intemédiaire, les chambres sont
réparties dans différents édifices de 2 et 3 étages, de style colonial français. Chaque chambre
possède climatisation, 2 lits doubles ou  1  lit Æi.7ig,  salle de bain complète ou avec douche
seulement, téléviseur (via staellite), téléphone, balcon ou terrasse. Activités : aquagym; jeux
en piscine; ballon-vollant; jeux de société; tennis; ping pong; cliniques de  danses latines;
cours d'espagnol;  kayak; pédalo. Grande  variété d'excursions disponibles,  dont le  toiir du
Canal et visite chez les lndiens Kunas. Réservez tôt, c'est votre meilleure garantie.

Le  forfait  comprend: le vol aller-retour de Montréal sur AirTransat avec [epas à bo[d, les

:rea,:snfe|rhsàrt:|oriesrdeepsaïfofë:e`::!l:abHi:e[ao:aàft:adceïoe2rigtoeisps:::i::àl::,(|daetà?:#aèrloàoo?i
canadienne, les aiitres taxes et les frais de service.

Ï:Ër:3gftpï2S6;ùàe,spdae;ËFbï:eàsg:sEantautieonî:rsŒIllelle;l'assurance-Voyage,lataxepanaméenne

1   sem.   1,169  S;   2  sem.   1,629  S
supplément occ. simple  ..  460S/sem.

Départ : Iæ 17 mars;  08h40; arr.:  14h20
Retour : Le 31  mars;  15h30; arr. : 22h50 (via Honduras)

Aussi .. Noël sous le soleil d'Acapulco - Dépari  20 décembre '96

Soirée d'infomiation,  produi [s du Sud (sur réservation)
le  samedi  23  novembre  1996  à 19h30

1918 F[ontenac, (coin Ontario, métro Frontenac) Montréal.
Tnfomation et inscription :

N:`:£Ü::e:`:e`g"rtste
q#uoéAiîss         .. . .. . . .     .       Ë         EE

2544, ONTA"O EST

Royd du pemon                  MgËS±ËQnu.ÈKB,EwC4'4
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Voyages  organisés  conjointement  avec  la  Fédëration  québécoise

de  naturisme.
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