Cercle Nautique de La Flotte en Ré
ASSEMBLEE GENERALE du 5 Août 2017
Compte Rendu
Membres présents : 88
Ordre du jour







Rapport moral du président
Evolution des membres et présentation des nouveaux
Rapport financier , présentation des comptes 2016
Bilan des activités 2016 et de celles en cours
Intervention de Mr le Maire et de son adjoint
Questions Diverses

Le Président ouvre la séance à 10 h , remercie les 88 membres présents , ainsi que Marie Laure et , Bernard
Pagnoux assurant comme chaque année la logistique de l’accueil .
Il précise que Mr le Maire , et , son adjoint Mr Zélie nous rejoindront en fin de réunion .
Pierre Bouvier rappelle que notre repas de l’AG qui se tiendra ce soir dans cette même salle , devrait réunir
114 convives , et , en profite pour remercier Joël Letiesse qui une nouvelle fois s’est chargé de l’organisation
Il adresse une pensée toute particulière à l’attention de notre ami André Albaréa qui vient de nous quitter .
La famille Albaréa , et , leur voilier “ Zanzibar “ membre du CNLF depuis près de 40 ans , ont su , durant toutes
ces années porter haut les valeurs du Cercle , de part leur engagement et , leur attachante personnalité .

Rapport moral du Président
Pierre Bouvier présente le rapport moral de 2016 , ayant fait l’objet d’une plaquette distribuée à la réunion de
présentation d’avril , à laquelle 90 membres étaient présents .

2016 se révèle être un bon cru , le CNLF se porte bien




134 membres : stabilité par rapport aux années précédentes
158 manifestations ayant impliqué plus de 2000 participations de nos membres , ce qui nous amène à être
l’association réthaise la plus active dans ce genre d’activités .
12 commissions représentant chacune un groupe d’activités bien particulières .

 Pierre Bouvier en profite pour remercier les responsables de commissions et , la trentaine de membres qui
les composent , sans qui le CNLF ne saurait exister .
Il est rappelé qu’un appel à volontaires est toujours d’actualité , en particulier dans les commissions :
régates , apéritifs , et , pêche .
 Il est rappelé que 2016 a vu le renouvellement du BUREAU et du CODIR et , remercie Najib Duédari
grâce à qui la transition a été facilitée .
 L’avant port a permis de dégager cette année 77 emplacements , avec un turnover de 8 nouveaux bateaux
Pierre Bouvier en profite pour remercier Michel Bidault pour son dévouement .
Il est rappelé que les tarifs des cotisations d’amarrage ont été maintenus en 2017 , malgré une augmentation de
2% de la concession portuaire de la mairie .
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Le dévasage de l’avant port prévu initialement durant l’hiver 2016 , devrait être réalisé en décembre 2017 .
 Les élections concernant le renouvellement du Conseil Portuaire ont permis de faire élire 4 membres du
CNLF sur 8 postes à pourvoir , ce qui nous permet aujourd’hui d’atteindre une représentation significative .
 SNSM , le CNLF a contribué en 2016 à hauteur de 3000€ de dons, sur un budget de fonctionnement de
18000€ .
Ce qui fait du CNLF le premier donateur en 2016 pour la SNSM Ile de Ré
 Dans le cadre de notre politique de développement de la convivialité , il est rappelé que le bar en terrasse
ouvre tous les jours (sauf dimanche) de 17h à 20h .
D’autre part la sortie du Bucheron du 23 août se fera en participation avec l’AUPLF
Le club des plaisanciers de La Faute sur mer nous invite également les 10 et 11 août avec un programme
chargé
 Dans le cadre du 50eme anniversaire du CNLF , Pierre Bouvier met l’accent sur la volonté de mettre sur
pied des manifestations de grande qualité , en autre , un dîner de gala sous forme de cocktail dînatoire , les
régates du cinquantenaire…
A noter ce très beau voyage au Portugal programmé en octobre 2018 .
A cette fin une commission sera chargée de réfléchir au programme des manifestations .
Un appel aux bénévoles est lancé
 Pierre Bouvier présente les nouveaux membres
Entrés en 2016
‐ Philippe et Béatrice
LEBOE
‐ Franck et Catherine
SARRION
‐ J.Stephane
Antoine
Entrés en 2017
‐ Patrick et Chantal
LUCCIONI
‐ Patrick et Michèle
DOHIN
‐ Jean Philippe et Arielle
NEAU
‐ Jean Marie
ROGEL
‐ Jean et Valentine
THILLY

Rapport Financier
 En préambule Bernard Martineau remercie Marie Laure et Najib qui n’ont pas ménagé leurs efforts dans la
tenue de la comptabilité durant toute cette année , et , excuse notre expert comptable de son absence .
 Bernard Martineau nous présente le bilan et le compte de résultat par, et , met l’accent sur la stabilité de
nos résultats 2016 , dans la continuité de ceux de 2015 .
‐ Recettes 2016 : 142350 €
2016/2015 + 0,8%
‐ Charges 2016 : 124883 €
2016/2015 + 1,2%
Les principaux postes de recettes étant les postes
‐ Amarrage
77571 € soit 54 %
‐ Cotisations
25270 € soit 18 %
‐ Horaires de marées
20900 € soit 15 % .
‐ Participations
13452 € soit 9 %
 Bernard met l’accent sur l’excellente gestion de notre cercle , mentionnant un résultat 2016 de 17000 € ,
et une trésorerie disponible avoisinant 200000€
 Le rapport financier du Trésorier est adopté à l’unanimité , quitus lui est donné .
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Bilan des activités de 2016 et celles en cours
Le vice président Yves Lierman nous informe sur le bilan 2016 : 158 manifestations impliquant plus de 2000
participations , et nous donne lecture des activités 2017 des commissions
Informations présentées lors de la réunion du 15 avril , et décrites sur le document remis en séance aux membres
présents .
 L’accueil est assuré
‐ Au secrétariat par Marie Laure tous les matins de 10 h à 12h
‐ Sur les pontons aux horaires de marée haute , par Michel Bidault , assisté de Marie Laure durant la
saison estivale
‐ Sur la terrasse au bar par Maya de 17h à 20h du 15 juillet au 15 août
 Yves nous communique les chiffres clés émanant des commissions .
 Activités nautiques
‐ Régates Jean Loup Cabanas
5 à ce jour avec une participation de 43 bateaux , et 4 régates à venir
‐ 29 participations au nettoyage des pontons
Un appel aux volontaires est lancé par JL Cabanas pour l’organisation des régates
‐ Pêche Annie Dufour
3 concours de pêche à ce jour avec une participation totale de 50 pêcheurs , une
quatrième journée le 12 août clôturera le challenge
‐ Sorties mer Robert Fery
Le programme des 13 sorties mer prévues sur la saison 2017 a été bousculé jusqu’à
maintenant par les caprices de la météo , 3 sorties malgré tout ont pu être réalisées à ce jour
L’Ile d’yeu , Boyarville , La Pointe d’Arcay avec un total de 43 participants






Formation Daniel Perret
Une forte participation est à noter , 6 formations ont été organisées : 83 participants à ce jour
sur un total de 9 planifiées sur la saison 2017
Activités touristiques et culturelles
‐ Sorties terre Annie Letiesse et Catherine Duédari
3 sorties à ce jour avec une participation totale de 40 personnes
Le Paléosite et l’abbaye de Fontdouce , Parc oriental de Malévrier , La Venise verte
7 sorties sont prévues sur la saison , dont le voyage en Baie de Somme
Activités gastronomiques et conviviales
‐ Apéritifs à thème Philippe et Claire Gowthorpe
6 apéritifs ont été proposée jusqu’à ce jour , avec une participation record de 260 personnes
10 apéritifs ont été prévus sur 2017
‐ Restaurants Joël Letiesse
5 dîners au restaurants nous ont été proposés pour l’heure avec une participation totale de
124 personnes
10 sorties restaurant ont été planifiées sur 2017
‐ Animation terrasse Jérome Gromenil
3 activités se sont déroulées à ce jour sur la terrasse avec une participation de 145 personnes
4 dates avaient été retenues pour 2017
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 Yves Lierman remercie chaleureusement les responsables de commissions et tous leurs membres pour leur
dynamisme et leur disponibilité , et , en profite pour renouveler un appel aux volontaires afin de renforcer
les commissions .

Intervention de Monsieur Le Maire et de son adjoint
 Pierre Bouvier accueille Léon Gendre et Roger Zélie , se félicite de la qualité du dialogue avec la Mairie ,
l’assure de la bonne santé financière du CNLF , et , du dynamisme du Cercle .
 Monsieur le Maire aborde différents sujets concernant l’avant port et le port intérieur .
 Le dévasage n’a pu se faire durant l’hiver, pour des raisons d’indisponibilité du matériel, et ,
Monsieur le Maire s’engage aujourd’hui sur un planning en 2 temps .
4eme trimestre 2017 et 1er trimestre 2018
Un approfondissement du chenal d’entrée sera réalisé en même temps .
L’ordre de dévasage retenu par Monsieur le Maire serait 1.Le Port 2.L’avant port
Pierre Bouvier nous informe de l’avancement des travaux de maintenance de l’avant port , sur le
point de se terminer , Monsieur Léon Gendre nous annonce qu’une réfection du parapet ouest du
port est programmé , et , ceci pour un montant d’environ 1million €.
Monsieur le Maire en profite pour nous signaler un réajustement financier pour 2018 .
Pierre Bouvier interroge Monsieur le Maire sur le feu d’artifice du 13 août , et les modalités mises
en place par la mairie à cette occasion .
Il est mis l’accent sur les contraintes d’horaires concernant la sortie et le retour des bateaux dans
l’avant port , à cette fin , Il lui est demandé d’avancer le tir d’un quart d’heure .


Les 50 ans du CNLF
Pierre Bouvier expose le projet des manifestations à cette occasion et fait part du projet d’un repas
de gala pouvant se tenir à la fois sur la terrasse , et , sous un tivoli disposé à l’extérieur côté jetée
Nord face à la mer .
Monsieur Gendre trouve l’idée séduisante , mais suggère un autre emplacement , dans l’alignement
de la terrasse côté établissement du Môle .
La Mairie donnerait son accord sur cette proposition , reste à convaincre Mme Labracherie du bien
fondé de ce choix.
Monsieur le Maire ajoute que cette dernière ne pourrait pas s’y opposer si tel était le cas , et se
propose de travailler avec la commission chargée d’organiser les 50 ans du CNLF . Monsieur
Gendre évoque différents points de la gestion du port , les conséquences du désengagement
financier de l’état sur certaines réalisations , en particulier celle de la porte anti submersion .
Le cas de la gestion du port sera évoqué lors de la réunion du Conseil Portuaire d’octobre .
Aujourd’hui confiée à la commune de la Flotte , cette gestion pourrait être remise en cause à
l’avenir
Un vote à main levée par les 88 membres présents du CNLF pour le maintien de la gestion du
Port par la commune de la Flotte est organisé .
Le maintien est adopté à l’unanimité , Monsieur le Maire en prend note et s’en félicite
Ce résultat sera relayé par les 4 membres du CNLF élus au Conseil Portuaire
Les échanges étant terminés Pierre Bouvier remercie de leur présence
Monsieur le Maire , Monsieur Zélie et les membres du CNLF
La séance est levée à 12h 30

Le Président
Pierre BOUVIER

Le Secrétaire général
Patrick BOULESTEIX
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