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EDITORIAL
L'animation d'une association apporte
bien évidemment des contraintes à
ses dirigeants et nous sentons le
soutien de nos membres dans les
rapports toujours empreints de
gentillesse et de sollicitude à notre
égard.

Mais le fait de s'occuper d'une
association apporte aussi son cortège
de joie et de satisfaction. Par exemple,
voir les membres heureux de se
retrouver et de passer ensemble de
bons moments, à l'occasion d'une
initiative du Cercle, est encourageant
et donne envie de poursuivre sa tâche.

En fin d'année, tombe un verdict : celui des comptes.
Cette année encore, nous avons
toutes les raisons d'être satisfaits.
Nos comptes, non seulement reflètent
un équilibre, mais laissent espérer un
petit résultat fin 1998.

Ce résultat permettra de reconstituer
notre réserve qui s'était amoindrie
pendant les années "à fort
investissement" quand il a fallu équiper
le club house, le bureau et le jardin.

Pour notre Cercle, nous formons des

Pour

voeux pour que 1999 soit tout
simplement aussi bon que 1998,
notre activité aussi soutenue,
en espérant peut être une météo plus
favorable..........

vous tous, le Comité de
Direction vous souhaite
LA SANTE
sans laquelle le reste n'a pas de sel,
UNE BONNE ENTENTE
ce qui suppose toujours des efforts de
compréhension et d'acceptation de
l'autre
et que LA JOIE
que vous aurez à vous réunir et à
naviguer comble votre vie.

Bref, que 1999 vous apporte à tous l'épanouissement, la paix et bien
sûr de "Bons Vents".
Henri-René Bain
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HORAIRE DES MAREES
1999

Cette fois encore, Yves Ferrasson a
consacré de nombreuses heures à la
mise à jour des nouveaux encarts
publicitaires ; les commerçants flottais
qui ont rejoint le nombre de nos
annonceurs
traditionnels,
ayant
auparavant fait peu de publicité.

L'Horaire des marées 1999 ressemble
beaucoup à son frère aîné de 1998, en
dehors de sa couverture, de ses quatre
pages supplémentaires et surtout des
hauteurs d'eau qui rendent les
coefficients de marées plus explicites.

Le démarchage de ces commerçants est
maintenant bien rodé et ne pose pas
vraiment de problèmes sauf quand un
rhume ou une grippe vient l'interrompre.
Heureusement, notre fort tirage intéresse
les commerçants et sa distribution
gratuite fait que cet horaire est bien
connu de leur clientèle et donc beaucoup
demandé.

Cependant, nous constatons qu'ils gardent une image souvent floue du C.N.L.F.
et ce pour deux raisons :

• nous avons mal fait notre
communication. Certains ne savent ni
ce que nous représentons ni même
où se trouve notre implantation. Nous
allons y remédier par une invitation en
Mai.

• ils savent qu'ils ont des clients parmi
les membres de notre Cercle mais ne
peuvent pas les identifier.

Pour solutionner ce problème, nous avons besoin de votre aide. En feuilletant cet
horaire des marées, attardez-vous sur les pages publicitaires. Notez les annonceurs qui
font partie de vos fournisseurs habituels. Lorsque vous ferez vos courses, pensez à leur
signaler votre appartenance au C.N.L.F.. Non seulement vous leur ferez plaisir car ils
constateront que leurs efforts publicitaires ont porté leurs fruits et en plus de cela vous
nous aiderez ainsi à les convaincre de renouveler leur publicité l'année prochaine.
Et puis, de temps en temps il n'est pas interdit de changer de fournisseur et de choisir
l'un de ceux qui figurent dans notre annuaire.
Henri-René Bain
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COMPTE

RENDU du
CONSEIL de DIRECTION
du 5/12/98 à Paris

Présents :

Représentés:

André Albaréa
Henri-René Bain
Daniel Beideler
Louis-Marie Brémaud
Yves Ferrasson
M.Christine & Henri Guillou
Daniel Haubert
Lucette & Michel Hoedts
Daniel Perret

François Charlot
Hubert & Philippe Clément
J.Michel Garcia
Sylviane Mercier

RAPPORT FINANCIER A FIN OCTOBRE par Daniel Haubert
L'analyse montre un excédent de
34.000 F à la fin Octobre, ceci incluant
recettes et dépenses liées à la
réalisation de l'annuaire des marées.
Compte tenu des dépenses prévisibles
pour les deux derniers mois de l'année
(principalement salaires et charges
sociales) nous devrions finir avec un
léger excédent.
A noter que l'ensemble des activités
montre
un
bilan
équilibré.

Afin de préparer la réalisation du bilan il
faudra faire un inventaire des stocks au
niveau des amarrages, du bar et des
articles du C.N.L.F.
Les investissements de 1998 se
montent à 29.000 F (mobilier de bureau,
remis à niveau du parc informatique, le
canot et son moteurs, un canapé pour le
Club-House..). Ils sont intégrés dans les
amortissements
qui
s'élèvent
à 28.000 F.

PROJET d'INVESTISSEMENTS pour 1999 par Daniel Perret
• un terminal de saisie pour cartes
bancaires (limiter les manipulations
en espèces),
• le remplacement du photocopieur par
une machine numérique plus
puissante permettant, entre autres la
réalisation sur place des bulletins
d'informations,
• une centrale météo (girouette +
anémomètre) installée dans le
bureau,
• la construction d'un local de
servitudes dans le jardin si
l'administration se décide à nous donner
son
accord.

Le Comité donne son aval pour ce
projet 99.
A propos du photocopieur, le comité
recommande :
1- de faire jouer la concurrence,
2- d'explorer la solution de la location,
3- de bien veiller à la compatibilité de
la fonction imprimante avec le mode
réseau.
La priorité sera donnée au terminal
cartes bancaires et au photocopieur.
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ETAT du PROGRAMME de DEVASAGE de L'AVANT PORT par Yves Ferrasson
Au 4 Décembre, l'avant port est vide
de tout bateau.

La Mairie en a été informée
officiellement par courrier. Aux
dernières nouvelles, le démontage des
catways a démarré.

SUJETS DIVERS par Henri-René Bain
• Le 14 Novembre a eu lieu
l'inauguration du ponton E, Nemours
Bonin,
• Comme nous l'avions laissé entendre
en Assemblée Générale, et compte
tenu du dernier rapport financier, le
Président, avec l'appui de l'ensemble
du Bureau, est en faveur d'un maintien
des cotisations à leur niveau de 1998.

• Les frais de mouillages, quant à
eux, seront augmentés de 3%
comme décidé en conseil municipal
le 16 Octobre 1998 (voir Phare de
Ré du 2/12/98).
Le Comité donne son aval.
• L'effectif du Cercle a légèrement
augmenté en 1998 (152 membres
contre 147 à la fin Juillet). Pour 1999,
nous ne devrions pas voir de
changement notoire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance une fois close a été suivie d'un repas très sympa
(40 convives) sur une péniche des bords de Seine. Bravo et merci aux GO Lucette et
Michel Hoedts!
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PROGRAMME 1999

Le programme est préparé par des
groupes de 3 à 5 personnes par
activité.

Ces groupes assistent ou se font
représenter par l'un des leurs à la
réunion de coordination qui a lieu
chaque année en Octobre. A ce
stade,
le
programme
est
globalement préparé et chaque
manifestation a fait l'objet d'une
recherche quant à la date, au type
de manifestation, au lieu etc... Il ne
reste plus qu'à la réaliser.

Réaliser, cela veut dire que pour
chaque manifestation, qu'il s'agisse
d'une sortie en mer, d'un concours
de pêche, d'une régate ou d'un
repas, il reste bien des choses à
faire avant, pendant et après.

Vous trouverez en fin de bulletin le
nom des responsables de chaque
activité à qui vous pourrez vous
adresser pour en savoir plus et offrir
vos services. De même, une check
list a été préparée pour aider dans
cette tâche. Elle est à votre
disposition au secrétariat.

temps libre beaucoup trop
hypothéqué et finiront par se lasser.

Ces camarades, s'ils ne sont pas
relayés par des membres prenant
en compte une (ou plusieurs) de
ces manifestations verront leur

Aussi, nous demandons à ceux qui
ne sont pas déjà impliqués dans
une action au club ou n'y exerçant
aucune responsabilité, de se porter
volontaires pour organiser une
manifestation et de le faire savoir au
responsable.

Concrètement, si vous êtes prêt à organiser un repas, une sortie, un apéritif
ou une distraction qui vous intéresse plus particulièrement, faites-nous le
savoir et nous vous mettrons le pied à l'étrier.
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PROGRAMME AVANT SAISON 1999
JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

Samedi 9

Galette des Rois et Champagne

Samedi 16

Réunion des amateurs de jeux de société

Samedi 23

Choucroute au Club-House

Samedi 6

Visite des Etablissements MARTELL

Samedi 13

Repas au Grill de Mer - La Bouvette au Bois Plage

Samedi 20

Mardi Gras - Crêpes bretonnes et Cidre

Samedi 13

Réunion des amateurs de vélo
Apéritif d'autrefois

Samedi 27

Repas au restaurant Le Tethys à Rivedoux

Samedi 12

Visite guidée des oiseaux à l'Illeau des Niges

Samedi 17

Repas au restaurant du Port à St Martin

Samedi 24
MAI

Samedi 1er

Régate sur une marée Coupe PERGE
Apéritif Mexicain
Apéritif Corse à l'occasion de la Fête du Travail

Samedi 8

Réception des commerçants flottais annonceurs dans l'horaire des marées

Samedi 15

Tour de l'Ile de Ré avec la S.R.R.

Dimanche 16

Sortie en mer à l'Aiguillon
Régate sur une marée Coupe CAMUS

Samedi 22

1ère Réunion CYCLE DE FORMATION des NOUVEAUX NAVIGATEURS
Ouvert à tous. Exposé du programme. Dates à arrêter entre le 22/05 et le
10/07
Repas au restaurant Le Poseidon à La Flotte

Dimanche 23
Lundi 24
JUIN

Jeudi 3
Vendredi 4
Samedi 5
Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26
Mardi 29

Sortie en mer à Bourgenay
Réunion d'organisation de la chorale (le 24)
Sortie en mer à Rochefort avec la visite du chantier de l'Hermione

Sortie en mer à Aix - Réunion interclubs
Régate sur une marée Coupe VOLVO suivie d'une réunion des régatiers
Mouclade rétaise au Club-House
Sortie en mer au Douhet
Apéritif Italien et cours de danses traditionnelles
Sortie en mer Rivedoux-Sablanceaux
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DEVASAGE

DE L’AVANT PORT

(suite)

Les conditions météorologiques étant
redevenues plus clémentes et la
municipalité ayant été sensibilisée à
l’urgence du démontage des cat-ways dès
qu’il était possible de le faire , à ce jour (15
Dec.) il ne reste plus que le ponton « G »
d’équipé et le temps reste au beau sans
vent d’Est...
Les cat-ways sont entreposés à la base
nautique pour y être nettoyés et
débarrassés de la collection de coquillages
qui
y
adhère.

AMARRAGES

Tout d’abord merci à tous d’avoir pris vos

dispositions à temps pour qu’il ne reste
aucun bateau amarré dans l’avant port au
début de Décembre.
Le dévasage proprement dit va donc
pouvoir commencer peut être un peu plus
tôt que prévu ce qui nous rassure quelque
peu quant à la date de remise à disposition
de nos amarrages. Cependant le
remontage des installations dépend
beaucoup des conditions météo et le
moindre clapot complique la remise en
place des assemblages (l’entraînement au
bilboquet est nécessaire).
Quoi qu’il en soit nous ne manquerons pas
de vous tenir informés de l’évolution des
travaux.

Comme

DANS L’AVANT

l’an dernier nous vous
demandons de remplir et nous renvoyer
une fiche concernant votre bateau et
exprimant vos désirs quant à la durée et la
période pour laquelle vous souhaitez
obtenir un emplacement dans l’avant port.

Faites-le rapidement même si cela vous
paraît fastidieux. En effet je ne peux pas
me rappeler instantanément les
caractéristiques des quelques 135
bateaux du club surtout ceux des
membres qui en ont changé récemment
ou qui sont nouveaux au C.N.L.F. Toutes
ces fiches sont réunies dans un classeur
et me fournissent les renseignements
dont j’ai besoin toute l’année.

restaient toute l’année puisque les
installations ne seront pas disponibles
avant au mieux la fin mars. Les nouveaux
tarifs vous seront communiqués dans le
prochain B.I.M.

PORT

Les lecteurs du Phare de Ré ont déjà eu
connaissance de l’augmentation de 3%
que la Municipalité va appliquer à notre
location de l’avant port. Cependant il ne
pourrait être question que d’une période
dite « saison complète » pour ceux qui

Ne joignez donc pas de chèque à votre
demande d’amarrage, nous serions
obligés de vous le retourner.
J’espère passer un hiver calme : Il n’y a
plus de bateaux dans la marmite
bouillonnante de l’avant port à la mauvaise
saison des vents d’Est ...
Amicalement à vous tous ...et toutes !

Y.Ferrasson
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LISTE DES RESPONSABLES
D'ACTIVITES

ACTIVITE PORTUAIRE
REPAS D'ETE

Lucette HOEDTS

REPAS D'HIVER

Lucette PARCEVAUX

APERITIFS

Lucette PARCEVAUX

SORTIES EN MER SUR LA JOURNEE
MINICROISIERES
REGATES
FORMATION

Claude SIMONNET
René JULIEN
Gilbert HEURTEL
Louis-Marie BREMAUD

DISTRACTIONS

Henri-René BAIN

SKI NAUTIQUE

Thierry POITTE

PECHE
CHORALE
PHOTOS
CLUB HOUSE
BAR

En

Yves FERRASSON

dehors de ces responsables, de
nombreux membres participent déjà à
double titre à cette organisation, soit au
sein des groupes de préparation, soit en
aidant à la réalisation de certaines
manifestations. D'autres enfin, toujours
prêts à aider viennent en renfort chaque
fois que c'est nécessaire.

François CHARLOT - Jacky GAULARD
Henri GUILLOU
Daniel BEIDELER
Lucette PARCEVAUX
Raymond PARCEVAUX

Cet effectif est à compléter par les
membres du Comité de Direction. Au
total c'est 45 membres qui sont actifs.
Ceci ne doit pas vous empêcher de
participer car, certains d'entre eux
aimeraient bien passer le relais
complètement et d'autres souhaiteraient
être sollicités moins souvent.
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PETITES ANNONCES
A VENDRE :
NOURRICE (JAMAIS SERVI) Essence - 25 L
Contacter : Bernard Lefin
Tél. : 02 38 76 15 49

VOILES
Contacter Gilbert Heurtel
Tél. 05 46 43 22 45

GRAND VOILE 12 m2 MYLAR "Elvström"

SPI ASYMETRIQUE Rouge 29 m2

pour SUN FAST 20 P 7m40 - E 2m76

(8 m 63 - 6 m 15 - 4 m 65)

Bon état

Neuf

Prix 1.600 F

Prix 2.400 F

GENOIS 23 m2 Yarn "Chéret"

GRAND VOILE 15 m2 Yarn "Chéret"

pour FIRST 285

pour FIRST 285 P 9m52 E 3m38

Bon état

Prix 1.500 F

Bon état

Prix 1.500 F

BATEAU
GIB 64 Année 1986
Contacter le :

Longueur : 6 m

Tél. : 05 46 09 50 68

Moteur Yanmar 66 CV Turbo
5ème catégorie
Equipement : sondeur, pilote Auto Helm,
VHF, GPS Garmin
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APPEL DES COTISATIONS 1999
Pour l'année 1999, la cotisation de base du C.N.L.F. est maintenue à 750 F par famille.
La cotisation de votre cercle est destinée à financer les frais de fonctionnement du C.N.L.F.
Ces frais comprennent :
• le loyer du Club House, du bureau et du jardin,
• les salaires et charges des collaborateurs (secrétariat et agent portuaire),
• les charges diverses comme les assurances, les taxes, les frais de secrétariat....
Pour l'année 1998, le montant de ces dépenses s'élève à : 140.000 F soit par membres (152
membres) : 921 F à rapprocher de la cotisation.
Tous les coûts engendrés par les activités organisées par le club, y compris les frais de
préparation par le secrétariat sont financés par les participations payées uniquement par les
membres inscrits à ces manifestations.
Nous vous rappelons que la cotisation est payable au 1er Janvier de chaque année et au plus tard
le 15/01/99. En effet, les dépenses de fonctionnement commencent dès le 1er mois.
Merci de retourner votre chèque libellé à l'ordre du C.N.L.F. accompagné du bordereau réponse à
découper.

REGLEMENT DE COTISATION 1999
DATE :

...........................................

NOM :

...........................................

PRENOM :

...........................................
C.N.L.F.
1, Quai de Sénac
17630 LA FLOTTE EN RE

Ci-joint un chèque de 750 F
Sur banque .................................................
Chèque émis par (si nom différent du vôtre)

....................................................................
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REGLEMENT DES LICENCES 1999
Si vous souhaitez participer à des régates pour la
saison 1999, nous vous encourageons à prendre
une licence à la Fédération Française de Voile
par l'intermédiaire du Club.
Une fiche explicative peut vous être adressée
vous donnant tous les détails sur la couverture
que représente cette licence. Frédéric Clément,

toujours en charge des licences, se chargera de
vous faire parvenir votre licence directement.
Cependant, votre demande de licence ci-dessous
doit être adressée, accompagnée de votre
règlement au secrétariat du Club au plus tard le
31 Janvier 1999. La mise en banque de votre
règlement aura lieu aux environs du 15 Avril 99.

REGLEMENT DES LICENCES 1999
NOM

: ...................................................................

PRENOM

: ...................................................................

ADRESSE

: ...................................................................

LRV 99

...............................................................................................................
...............................................................................................................
Suite à votre appel de droit de licence, je vous prie de trouver ci-inclus, un chèque de : ________ Frs à l’ordre du CNLF
sur la banque__________________________ en couverture des licences pour moi-même :
Mr __________________________________________________
Mr/Mme/Melle

_____________________________

né(e) le (*) __________________________
déjà licencié(e) en 1998 (**)

dans quel club

_____________________________

et les membres de ma famille ou mes équipiers dont les noms suivent :
Mr/Mme/Melle

_____________________________

né(e) le (*) __________________________

adresse

_____________________________

déjà licencié(e) en 1998 (**)

_____________________________________________________
dans quel club _________________________________________
Mr/Mme/Melle

_____________________________

né(e) le (*) __________________________

adresse

_____________________________

déjà licencié(e) en 1998 (**)

_____________________________________________________
dans quel club _________________________________________
En 1999, le coût de la licence adulte a été fixé à 230 F et celui de la licence junior à 115 F (né le ou après le 1/1/81)
Vous remerciant de m’adresser les récépissés de licence ou de me les faire parvenir par la fédération.
Je vous souhaite bonne réception de la présente.
Le _____________________
Signature :
(*) préciser obligatoirement la date de naissance si vous
n’aviez pas obtenu votre licence l’année passée par le
CNLF
(**) rayer si pas le licence en 1998
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