FQN-Nouvelles 4 mars 2018
Rappel des activités (hiver 2018)
Le 6 janvier, le 10 mars et le 28 avril: Piscine naturiste à Repentigny
Le 14 janvier et aux 2 ou 3 semaines: Spa naturiste à l'Assomption
Dès le 16 janvier à chaque semaine : Yoga à Québec

Site Web de la FQN:
https://fqn.qc.ca

Site Web du GNQ:
natquebec.wordpress.com

Le 20 janvier, le 24 février et le 24 mars: Piscine naturiste à Laval
Le 27 janvier et le 17 mars: Piscine naturiste à Sherbrooke
Les 3 et 4 février et les 7 et 8 avril: Spa et Brunch à Québec
Le 3 février et le 31 mars: Quilles à Laval
Le 10 février et le 14 avril: Piscine et gymnase à Montréal

Forum public:
https://www.forum-naturiste-fqn.ca

Boutique en ligne:
http://fqnenligne.biz/boutique

Le 18 mars: Brunch à Québec
Le 21 avril: Cabane à sucre
Du 2 au 5 août: Festival canadien de naturiste à Loisirs Air Soleil
Activités dans la région d'Ottawa et Gatineau: Horaire ONNO
Pour plus de détails, surveillez régulièrement la fenêtre FQN INFO
sur le site Web ou le Calendrier FQN. Certaines dates peuvent changer.

Pour information:
info@vivrenu.ca

Pour devenir membre:
https://fqn.qc.ca/adhesion2.html

Bonne fin d’hiver 2018!
Pour terminer cette saison d’hiver, la FQN continue d’offrir ses activités
urbaines habituelles tout en poursuivant sa politique ayant pour objectif
d’avoir un taux de participation équitable pour chaque type de participants.
Le Festival naturiste arrive à grands pas et sera au Québec cette année.
Profitez-en! Cela n’arrive qu’une fois à tous les 3 ans…
Bonne lecture!
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Deux « types » d’activités urbaines
Depuis l’automne dernier, la FQN a défini deux types d’activités. Vous
pouvez consulter la page suivante pour avoir plus amples renseignements :

Des activités dans votre
région...

Activités urbaines
Veuillez noter que chaque activité nécessite une inscription
préalable qui doit être acceptée et confirmée par la FQN. Pour tous
les nouveaux participants, il est requis de remplir le Formulaire
d’identification de la FQN:
Formulaire d’identification de la FQN

Bilan des activités urbaines de l’automne
2017 dans la région à Montréal
La FQN a connu une augmentation significative de la participation aux activités
urbaines automnales dans la région de Montréal en 2017 comparativement à la
même période en 2016 :
- Les activités générales (baignade, gymnase et quilles) ont connu une
augmentation de participation de 12% et une augmentation de la
participation féminine de 58%. L’activité de Laval dure maintenant 2 heures
au lieu de 1 heure et 30 minutes. Il y a eu une activité additionnelle de
baignade à Repentigny.

Montréal...
La FQN organise des activités à Montréal,
Laval, Assomption et Repentigny.
Un choix varié vous est offert : Spa,
quilles, gymnase et piscine.
Vous pouvez consulter notre site Web pour
plus d'informations.

- Les activités de spa ont connu une augmentation de participation de 26% et
une augmentation de participation féminine de 60%. Il y a maintenant des
activités à toutes les deux semaines dont plusieurs affichent complet.
Les activités de type « Emphase couples/familles » connaissent présentement
une faible participation mais attirent des nouveaux couples qui finalement
acceptent de participer à toutes les activités urbaines incluant les quilles et
l’activité de piscine/gymnase. Ainsi le ratio hommes/femmes des participants
s’améliore considérablement.
En combinant toutes les activités urbaines ensemble, nous avons une
augmentation de participation totale de 17%. Chez les hommes nous
enregistrons une augmentation de participation de 7%. Chez les femmes nous
enregistrons une augmentation de participation de 59%.

Plage d’Oka, secteur naturiste
Depuis l’année passée, la FQN et différents bénévoles de la plage naturiste
officieuse d’Oka ont débuté un dialogue sérieux et cordial. Deux réunions de
sympathisants ont eu lieu dans un restaurant du plateau Mont-Royal à la fin de
l’été dernier. Le but était de préparer une réunion officielle avec le parc.
L’objectif ultime est bien sûr d’obtenir une reconnaissance officielle des
pratiques naturistes dans la zone est de la plage d’Oka.
Finalement, cette réunion avec les autorités du parc aura lieu le 15 mars 2018.
La FQN sera représentée par son président François Lévesque et le conseiller
spécial et fondateur Michel Vaïs.
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Québec...
Le Groupe naturiste de Québec offre une
panoplie d’activités dont le spa, le brunch
ainsi que différentes excursions à travers
le Québec.
Vous pouvez consulter le site Web du GNQ
pour plus d'informations.
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Festival naturiste canadien FQN/FCN 2018
au Club naturiste Loisirs Air Soleil
Vous savez que le Festival naturiste canadien FQN/FCN sera au Québec
cette année et aura lieu au Club naturiste Loisirs Air Soleil à Drummondville
du jeudi 2 au dimanche 5 août 2018. Les préparatifs sont en cours. Nous
voulons créer des nouveaux ateliers. Vous avez des idées? Partagez-les avec
nous en vous adressant par courriel à la FQN :
info@vivrenu.ca
Il est maintenant possible de vous inscrire! Voici la nouvelle page Web du
Festival :
Festival canadien de naturiste à Loisirs Air Soleil

Assemblée générale annuelle 2017
Lors de la 40e assemblée générale annuelle tenue le 19 novembre 2017 au
Centre communautaire Sintra Saint-Charles à Drummondville, 26 membres en
règle étaient présents. Cette année, Jeanne-Mance Dallaire du Groupe naturiste
de Québec (GNQ) a présidé l’assemblée, laquelle s’est déroulée dans le respect
de tous et chacun.

Sherbrooke...
Depuis 2016, la FQN organise une nouvelle
activité de baignade.
Vous pouvez consulter le site Web de la
FQN pour plus d'informations.

Voir le tout dernier rapport du président disponible en ligne, pour avoir les
détails des réalisations de la FQN pour l’année qui vient de passer.
Concernant les finances, l’actif net est de 14 588$ au 31 août 2017 en baisse
de 1 945$. Les revenus se totalisent à 26 181$. La portion des adhésions est de
10 975$. Les activités ont rapporté 15 186$.
Les dépenses atteignent 28 126 $. Les activités ont coûté 14 996 $. Les
dépenses pour le magazine GN/AN sont de 1 515 $. Les frais administratifs et
les frais financiers totalisent 7 566 $. Les frais de réunions et congrès
atteignent 2 134$. Finalement, les dépenses pour promotion et représentation
totalisent 1 499$.
La FQN comptait 231 membres (couples et personnes seules, environ 380
personnes) au 31 août 2017, soit une baisse de 12% par rapport à la même
période l’an passé.
Présentation et discussions lors de l'assemblée:
Lors d’une discussion au sujet d’une randonnue, Luc Berry et Luc Dompierre
s’interrogent concernant le cautionnement de la FQN en cas d’interception par
les autorités policières pour nudité. Il est suggéré par Jeanne-Mance Dallaire
que cette préoccupation soit apportée au c.a. pour suivi.
Une proposition de modification du tarif d’adhésion est soumise au vote :
membre individuel, 31 ans et plus (35$); membre couple, 31 ans et plus (50$);
membre individuel ou couple, de 18 à 30 ans (25$). Après plusieurs minutes de
discussions, elle est refusée à la majorité.

Ottawa...
Dans l’Outaouais le groupe ON/NO
organise de multiples activités naturistes :
baignades régulières ou à vagues, etc.
Leurs activités sont très populaires.
Détails disponibles en visitant le
site www.onno.ca/index_f.php
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Il est suggéré que le c.a. étudie la question de l’affiliation des membres de
centres naturistes québécois à la FNI avec l’aide de la FQN et l’achat de timbres
spéciaux de la FNI.

La FQN a besoin de
vous!

Un membre suggère l’embauche d’une personne pour la promotion du
naturisme, ce qui ne peut être fait sans changer le statut de membre de la FQN
au Regroupement Loisir et Sport du Québec.
Un membre suggère de créer un groupe de travail varié. Sont prêts à s’y
impliquer : Jean Lejeune, Luc Dompierre, Marie-Neige Saucier, Alain Vachon,
Lise Lachance et Jean-François Lapointe.
Michel Vaïs mentionne que, si aucun éditeur en chef n’est trouvé, le magazine
virtuel GN/AN de janvier 2018 sera le dernier sous la forme actuelle.
Les récents débats dans les médias sur la nudité dans les vestiaires ont
également apporté leur lot de commentaires, sans qu’une action ne soit
déterminée pour le moment.
Diane Archambault a été nommée membre honoraire, en reconnaissance de
son implication soutenue et exceptionnelle pendant de nombreuses années.
Il est proposé que la prochaine assemblée générale annuelle ait lieu à Québec
un samedi et qu’elle soit jumelée aux activités de spa nordique et de brunch
naturiste.

La FQN a toujours besoin de bénévoles
pour les activités et pour les opérations
internes de l'organisation. Si vous désirez
vous impliquer, communiquez avec nous à
l'adresse suivante:

info@vivrenu.ca

Élection des membres du conseil d’administration :
Quatre postes étaient rendus à échéance, soit celui de Jeanne-Mance Dallaire,
Jean Morency, Sylvie Gingras et Alain Labelle. Sylvie Gingras et Jeanne-Mance
Dallaire ont choisi de ne pas renouveler leur mandat. Cependant Sylvie désire
rester comme registraire. Francine Lacourse et Jean-François Lapointe ont été
élus pour la première fois. Alain Labelle et Jean-Morency ont été réélus.
Réunion du CA après l’AGA :

Concernant les
familles...

Une réunion du conseil d’administration a eu lieu immédiatement après
l’assemblée générale annuelle. François Lévesque et Jean Morency ont été
reconduits dans leurs fonctions respectives de président et vice-président. JeanFrançois Lapointe est le nouveau trésorier. Francine Lacourse est la nouvelle
secrétaire de la fédération. Alain Labelle, Joanne Duplain et Luc Simard
occuperont chacun un poste d’administrateur.

Votre opinion
La FQN sollicite l'opinion des naturistes (membres ou non-membres)
concernant son fonctionnement et ses politiques internes.
La FQN organise principalement des
activités familiales. Les familles
avec enfants sont les bienvenues. Le code
de conduite de la fédération assure un
environnement sain pour les enfants. La
surveillance vigilante des parents demeure
toutefois obligatoire en tout temps. Pour
plus amples renseignements,
communiquer avec la FQN.
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