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En bref
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L'AGA à l'horizon
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Nouvelles diverses
Eden  Bay  fermé  aux  touristes
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Se  mettre  à  l'aise
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Playalinda et Apollo
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i   Viva   Espafia   !

La   FQN   a   vingt   ans!

Royal du Perron

Le  soir tombait doucement sur la Pommerie le 21
juin 1997 lorsque Michel Va.i.s fixa solennellement,
sur un  des poteaux  de  la  maison  principale  (et
future auberge), une petite plaque commémorative
à  l'endroit même  où,  vingt  ans plus  tôt,  il avait
animé une première réunion  de membres de ce
centre,  destinée  à  mettre  sur pied  la  Fédération
québécoise de naturisme. Au nom de la Pommerie,
Gilles Beauchamp  offrit la  plaque  (accompagnée
d'une bouteille  de champagne pour le  fondateur
de la FQN) et fit un petit discours, auquel répondit
Robert  Richer  au  nom  de  la  Fédération.  11  y  avait
de l'émotion dans l'air, plusieurs «anciens» pour se
souvenir,  et de nombreux  «nouveaux» naturistes
pour prendre le relais.

Consommation naturiste
La chaîne de télévision newyorkaise CNN  (Cable
News Network), dans son bulletin de nouvelles
financières du 25 juillet 1997, a diffusé un topo de 3
minutes sur l'essor de l'économie naturiste.  Selon
CNN, les Américains dépensent 300 millions S par

suite à la page 4
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La FQN a innové cet été en organisant son premier
week-end naturiste dans  un centre de vacances.
Pendant le congé de la Fête du Travail, 47 personnes
se sont réunies dans les Laurmtides au Domaine des
Marguerites,  propriété  du  Y  des  Femmes  de
Montréal.

En arrivant le vendredi soir, les couples et les fàmilles
logeaient dans de jolis chalets modemes avec foyer
dans le salon et cuisine complète.  Les gens seuls,
quant à eux, partageaient des dhambres dans l'édifice
central.

Un forfait était offert comprenant des repas copieux et
variés tandis qu'un bon feu de foyer dans 1'édifice
central créait l'ambiance pour des soirées de jeux
sociaux, de danse et de bonnes discussions entre les
participants.

Pendant la joumée, le lac privé du domaine, d'une
largeur de  1,4 km, permettait à tous de profiter
pleinement des divertissements, tels que promenades
en canots, kayaks, pédalos, chaloupes et planche à
voile.

Tous se promettent d'y participer l'an prochain et
certains y ont même réservé leur place.                      RR
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Ça  y   est!   La  saison  est  commencée!
Bienvenue  à  tous  et  à  toutes,

ainsi  qu'aux  nouveaux  membres.

Cette année, nous somines de retour à la piscine
du YWCA située  au  1355, boul.  René-Lévesque
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les rues voisines (sans frais le dimanche).

Les activités  débuteront le  dimanche 5 octobre
et  prendront  fin  le  14  décembre  par  notre
fameux souper  de  Noël.  Prenez  note  que  les
heures d'ouverture sont de 19h à 22 h.

Vbici les activités de la piscine: Volley Ball, Sauna,
Piscine, Musculation, Bain Toübillon.

Le prix d' entrée:       6S membre/10S avec conjoint
8S nonmembre/12S avec conjoint
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Le 22 novembre 1997, de 19h à 22h, il y aura une
soirée  Bowling  à  Laval.  Soyez  nombreux  à
pparticiper.Lecoûtserade10Sparpersonne.

Quelques heureux de l'an passé
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Vous êtes cordialement invités à l'Assemblée  générale annuelle des membres de la
Fédération québécoise de naturisme qui se tiendra au 4545 avenue Pierre-de{oubertin
à Montréal, au Regroupement Loisir Québec, le samedi 15 novembre 1997 à 13hoo.

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

1.   Ouverture  de  l'assemblée  et mot  de  b
2.   NosFciFéattaiior: â',:Fsgàébsiegeent ou  d'une ;ernéï:dneuneted:tpdr,éusàdoeuntd/une
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I'ause  santé

8.   Rag.EOÂtc,q;Ît::Tà:Îâ:|es

8.2  Publications
8,3  Relations  publiques
8.4  Bureau
8.5  Relations  avec  les  centres
8.6  Union  FQN/FCN
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10.    Divers
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F`éal Morin,  Secrétaire
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F`oberi F`icher,  Président
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Le  13  décembre, Francine nous  organise  une autre
sortie à la piscine à vagues de Kanata dans la région
d'Ottawa. Venez en grand nombre !
Prix: adulte 8S/enfant 4S
Billets d'autobus:  20S adulte / 10S enfant
"part à 17h30 du MCDonald, Place Versaines, Montréal
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SÊ1±n±1   d±   ±IÊiili  Le 14 décembte, c'est le
souper- annuel de Noël au YWCA, de 17h à 19h. Pou ce
souper de Noël, il y aura un buffet. Chacun, chacune
apporte un plat froid. S.VP. Pas de boi.sso}¢s ÆJcooJ!.sées.

É±hnni±   d±   ç±Â±nl±ïl  Les £emmes
devront achèteT un cadeau pou femmes de 5,00S et les
hommes feront de même pour eux. Nous invitons tous
les  membres qui le veulent à  acheter un cadeau de
1,00S pour les enfants.

***À noter pour toutes  les  activités
une réservation  est  obligatoire  une

semaine  à  l'avance  a-uprès  de
Francine  Tél.:  (514)  442-2445,

l'avant-midi.***
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Quelle direction prendra votre Fédération ?

Cette année, il y a cinq postes d'administrateurs
à combler sur un total de sept. Puisqu'il n'est pas
du  tout  assuré  que  les  membres  sortants  se
présentent  pour  un  nouveau  mandat,  c'est
l'occasion d'influencer l'avenir de la FQN. Votre
voix  et  votre  vote  à  l'AGA  deviennent  plus
importants.

Cette  20e  AGA  est  le  moment  privilégié  de
discuter  des  grandes  orientations  de  votre
Fédération.  Venez  vous  exprimer  sur  la  façon
dont votre Fédération devrait être gérée.  C'est
à  vous  de  déterminer  si  les  gens  qui  se
présentent  comme  administrateurs  ont  les
mêmes  idées  que  vous.  Veulent-ils  prendre  la
même  direction  que  vous  ?  Comment  voient-
ils  l'avenir  du  naturisme  ?  Voulez-vous  que
ces gens vous représentent ?

11  est  donc  dans  votre  intérêt  de  venir  à
l'AGA,  de  donner  votre  point  de  vue  et  de
participer      aux      choix      des      nouveaux
administrateurs.



Artiste brésilien à OKApulco

Roberto Soares, un artiste-peintre du Brésilx est venu
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Ce site * est aussi accessible à travers le site de la FQN.
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dans quelques semaines au prix de
_`ich.' Ta¢ &T.`m  i++ani-i   i5S i'unité  p|us 2S  de ffais  d'envoi.

Nouvelles diverses (suite)
an pour des activités naturistes  (cJo##'7tg-op£i.o7zÆJ
Æc£!.Ü!.f!.es) telles que voyages, croisières et séjours
dans des centres naturistes. C'est presque trois
fois plus qu'il y a cinq ans.

Éros  et  compagnie
Françoise Giresse-Boucher, de la Pommerie, et
Michel Va.i.s, conseiller spécial de la FQN, ont
récemment participé à 1'émission de télévision
«Éros et compagnie», habilement animée par
Sylvie Ledoux, du nouveau Canal Vie (daîne 35
ou 44 sur le câble). L'entrevue d'une quinzaine de
minutes, accompagnée de deux extraits sur vidéo
de séances de baignade et de volleyball naturistes,
a été eniegistrée le 3 octobre et diffusée les 17, 18 et
20 octobre (quatre fois en tout). Même si l'émission
portait d'abord sur la sexualité, il fut question de
divers aspects de la pratique naturiste (première
e>q)érience, tabous à surmonter, communion avec
la nature, éducation des enfants, etc.), œi plus des
effets sur la sexualité, de façon daire, détendue et
sans moqueries.

Internet
Le nombre de consultations  de nos pages sur
l'htemet atteint 47 000 (en français) et 30 000 (en
anglais). Par ailleurs, vous pouvez consulter le
tout nouveau site de la FNl en utilisant un lien
sur les pages de la FQN.                       OAG, RR, MV)

CE  BULLETIN  A   ÉTÉ   PRÉPARÉ  PAR  LA
FÉDÉRATioN  QUÉBÉCoisE  DE  NATURISME  (FQN)
4545 av. Heræde€cnbertiri CJ'. 1000, Suœ M, Montréal (Çhiébe¢)
Tél:  (514) 252-3014  Télécopieur(fax)  (514) 254-1363
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la FQN est mem.bre du Regroupement Loisir Québec, du
Conseil national du Loisir associatif et de la Fédération
naturiste intemationale.
Réviseui:   Michel vaïs
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