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La 35e assemblée générale annuelle de la fédération québécoise de naturisme : à l’heure
du changement
Le dimanche 14 octobre 2012, à Varennes, avait lieu la 35e assemblée générale annuelle
de la Fédération québécoise de naturisme.
Dans son rapport, le président de la Fédération, monsieur Yves D. Mercier, a dit que
l’année 2011-2012 avait été marquée par le changement. Changements au sein du conseil
d’administration, où un certain nombre d’administrateurs avaient démissionné en cours
de mandat. Changement quant à la présence de la FQN sur le Web : site « vivrenu.ca »
renouvelé, forum « toutnu.ca » annexé, blogue créé. Changements pour ce qui est des
activités urbaines à Montréal : nouveaux partenaires pour deux activités. Changements
jugés nécessaires pour l’avenir du Festival naturiste FCN-FQN. Changements amorcés
afin de se rapprocher des naturistes québécois : les centres naturistes, les membres de la
FQN, les naturistes qui fréquentent les plages libres et tous les autres naturistes.
Changements dans la cotisation et dans les finances de la Fédération, qui devront être
entrepris d’urgence au cours du présent exercice financier.
Au cours de cette assemblée générale, il a beaucoup été question de l’avenir de la
Fédération, de ses priorités de développement et de ses relations avec la Federation of
Canadian Naturists (FCN) et la Fédération naturiste internationale (FNI). Les participants
à la 35e assemblée générale ont réaffirmé leur attachement à la FQN, mais ont aussi
demandé à leur fédération nationale d’accentuer la promotion du naturisme partout au
Québec, de travailler à la reconnaissance de nouvelles plages libres et d’aider à la
formation de groupes locaux en région.
Pour relever ces défis tout aussi emballants qu’exigeants, l’assemblée a élu quatre
nouveaux membres au conseil d’administration :

Madame Stéphanie Méthot, nouvelle trésorière de la FQN ;
Monsieur Éric Markis, administrateur ;
Monsieur Claude Boucher, administrateur ;
Monsieur Cornelis van de Sande, administrateur.

Ces personnes s’ajoutent à monsieur Yves D. Mercier, président, à monsieur Alain
Labelle, vice-président, ainsi qu’à monsieur François Lévesque, nouveau secrétaire.
L’assemblée a enfin souligné la contribution des deux administrateurs qui ont décidé de
tirer leur révérence à la fin de leur mandat : monsieur René Beauchamp (ex-secrétairetrésorier), après 13 ans, et madame Eda Reganaz, après 2 ans.
On ne peut que souhaiter bonne chance aux nouveaux élus, qui ont montré beaucoup
d’enthousiasme et de détermination pour remettre la Fédération québécoise de naturisme
sur les rails et pour lui redonner la place qui lui revient au sein du milieu naturiste.

