
Assemblée Générale 2013

La 36ième assemblée générale annuelle de la FQN a eu lieu au centre balnéaire Chalet du boisé à Varennes. 
Plusieurs membres tenant à cœur notre organisation ont voyagé de Québec et même de Rimouski pour 
assister à cette assemblée qui s'est déroulée dans un climat convivial. Encore une fois cette année, Éric 
Fortin du Groupe Naturiste de Québec a présidé cette assemblée. Les membres du conseil d'administration 
ont livré les plus récentes informations de l'organisation et ont participé à différents débats concernant son 
avenir.

Voici les faits saillants de la dernière année 2012-2013:

• En date du 31 août 2013, le nombre de membre étaient de 272 (en baisse de 10%) et l'actif 
net était de 13 800$ (en hausse de 5 300$).

• Les dépenses annuelles pour produire la publication Going Naturel / Au Naturel ont été de 4 
800$ comparativement à 6 800$ pour l'année antérieure.

• Les activités urbaines à Montréal s'autofinancent presque complètement avec un déficit de 
moins de 200$ comparativement à 4 200$ pour l'année antérieure.

• L'année 2013 était une année d'apprentissage pour la majorité des membres du conseil 
d'administration qui sont à leur premier mandat.

• Un programme de modernisation des outils informatiques pour la gestion des adhésions est en 
cours.

• Un service d'adhésion avec paiement en ligne est à l'étude.

• Une nouvelle activité annuelle de cabane à sucre traditionnelle a été créée par Eric Markis. Ceci 
répondait à une demande faite lors de l'assemblée générale annuelle précédente.

• Un sondage concernant les activités a été élaboré par Charlotte Lapeyre. Ce sondage a permis 
de mieux planifier les activités hivernales pour la saison en cours. Un nombre plus élevé de 
séances de baignade a été ajouté à l'horaire.

Discussions lors de l'assemblée:

Il était question de l'utilisation des fonds provenant de la cotisation annuelle: Une motion a été approuvée 
par une majorité de membres suggérant que les activités urbaines récurrentes s'autofinancent. Ces activités 
incluent les séances de piscine, gymnase et quilles et excluent les évènements annuels. Des dépenses 
supplémentaires seront autorisées pour certaines activités ayant un caractère promotionnel du naturisme.

Des critiques constructives d'un membre du Groupe Naturiste de Québec font état d'un manque d'actions de 
la part de la FQN pour promouvoir le naturisme. Ces remarques ont été bien notées par les membres du 
conseil. Plusieurs questions demeurent sans réponse quant aux moyens à utiliser. Toutes suggestions de la 
part des membres sont les bienvenues.

Il fut question de commander un sondage professionnel pour connaître la situation actuelle du naturisme au 
Québec. On veut savoir si le mouvement est en progression ou en déclin. Les opinions concernant cette 
initiative sont partagées. Cette initiative fut proposée par Michel Vaïs et sera à l'étude lors des prochaines 



séances du conseil.

Élection des administrateurs:

Quatre postes étaient ouverts dont 2 nouveaux étaient à combler. François Lévesque et Alain Labelle ont été 
réélus. Bernard Claing et Fabien Montesinos ont été élus.

Assemblée du conseil tenue après l'assemblée générale annuelle:

Une assemblée du conseil d'administration a eu lieu immédiatement après l'assemblée générale annuelle. 
François Lévesque a été élu président, Cor van de Sande vice-président, Bernard Claing secrétaire et Fabien 
Montesinos trésorier. Les administrateurs sont Sylvie Gingras, Claude Boucher et Alain Labelle. Le conseil 
d'administration est alors complet avec 7 membres.


