
Le 3 mars, 2013 

Le 7 février dernier, c’est avec surprise et regret que les membres du conseil 

d’administration de la FQN ont appris la démission de leur président, M. Yves D. 

Mercier, et ce, pour des raisons personnelles. Nous le remercions sincèrement de son 

implication et des innovations qu’il a mises en place, dont le forum de la FQN ainsi que 

le nouveau site web.    

Lors de sa réunion du 1 mars, le CA a élu un nouveau président, soit moi-même, Eric 

Markis. Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour la confiance 

qu’ils ont envers moi pour mener à bon port votre organisme.  

Avec ce départ, un poste devient vacant au sein du conseil.  Avez-vous un intérêt de vous 

joindre à nous ? Laissez-nous le savoir. Idéalement, pour avoir une meilleure 

représentation, j’aimerais voir ce poste comblé par une dame et de préférence dans la 

catégorie jeune.  Cependant, tout intérêt sera pris en considération par le conseil.  

Il ne faut pas se le cacher, nous avons vu lors des dernières années, beaucoup de membres 

du CA venir et quitter avant la fin de leur mandat. Pour cette raison, durant les prochains 

mois, nous mettrons des bouchées doubles à revoir et mettre à jour les procédures 

internes, créer une procédure d’accueil pour les nouveaux membres du CA et les 

bénévoles, apporter des changements pour alléger le travail de la trésorière et du 

secrétaire, rajeunir les formulaires et le mode d’adhésion, rebâtir ou resserrer les liens 

avec nos partenaires, dresser un plan d’action à moyen et long terme, etc.  L’étendu de 

nos travaux vous sera présenté lors de la prochaine assemblée générale à l’automne.  

 Le tout est dans le but de réduire ce changement perpétuel  des membres du CA due à 

l’épuisement, d’avoir un tracé clair et commun pour tenter de remettre votre Fédération 

sur le chemin du succès qu’elle avait jadis et finalement se concentrer sur les vrais 

choses, soit entre autre,  la promotion du naturisme au Québec.  

Ceci étant dit, nous vous demandons d’être patients envers nous car la majorité de nos 

efforts ne seront pas immédiatement et directement visibles. Pour ceux qui font des 

suggestions aux membres du CA, sur le forum ou par courriel, vous avez peut-être 

l’impression que celles-ci tombent dans les oreilles de sourds. Laissez-moi vous rassurer 

que ce n’est vraiment pas le cas, et au contraire, ces travaux sont faits, entre autres, suite 

à vos commentaires.   

Continuez à faire vos suggestions, donner vos commentaires, et communiquer avec nous.  

Nous avons besoin de votre feedback pour mieux vous servir et réussir. Toutes vos idées 

seront prises en considération et évaluées.  

Finalement, j’aimerais vous remercier au nom de tous les membres du conseil 

d’administration de la confiance dont vous nous accordez à gérer VOTRE fédération.  

Eric Markis, Président 


