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Le mot du président
Antoine Lortat-Jacob

Au début de l’année 2009 qui
s’achève j’avais indiqué : "le niveau
d’activité 2009 sera ce que nous en
ferons".
Vous trouverez dans ce document la
synthèse des diverses activités du CNLF
présentée par chacun des responsables
de Commission.
Au moment d’en faire le bilan je
pense que nous pouvons afﬁcher une
satisfaction certaine tant l’activité fût
intense, variée et animée puisque nous
avons enregistré un total de plus de 1900
participations à l’ensemble des activités
dont le détail est précisé plus loin.
Je tiens tout d’abord à remercier les
membres du CNLF qui s’impliquent et se
mobilisent de manière effective toute
l’année dans les instances de direction,
d’organisation, les commissions et
l’animation des différentes activités du
Cercle; sans eux le niveau de participation
et de satisfaction des Membres comme
la réputation du Cercle ne seraient pas
ce qu’ils sont.
Je pense à ce propos utile de rappeler
que le fonctionnement du CNLF repose
sur une organisation fortement structurée
gage d’efﬁcacité :

Le Comité de Direction composé de 20
membres et le Bureau exécutif dont il est
issu composé de 5 membres (Président,
Vice-président,
Secrétaire
Général,
Trésorier, Coordinateur des activités); un
secrétariat administratif et un surveillant
de l’avant-port durant la saison.
Des Commissions composées de plusieurs
membres pour chaque activité et
animées par des coordinateurs :
Communication (Pierre Bouvier) ; il
faut à ce propos souligner l’efﬁcacité
de l’équipe chargée des annonceurs
dans l’Horaire de Marées 2010 qui dans
un contexte économique difﬁcile est
parvenue à pallier le désistement de 12
d’entre eux et à en trouver de nouveaux
pour un budget global 2010 supérieur au
précédent ;
Régates (Jean-Loup Cabanas) ;
Gestion avant port (Michel Bidault) ;
Formation (Daniel Perret) ;
Restaurants (Pierre Guillermin) ;
Pêche (Daniel Haubert) ;
Sorties terre (Catherine Duédari) ;
Sorties mer (Pierre Bouvier) ;
Apéritifs à thème (Najib Duédari).

Vous trouverez plus loin dans ce document
le rapport détaillé de chacune de ces
commissions ainsi que la liste détaillée
des membres qui les composent.
J’avais d’autre part annoncé lors de notre
dernière Assemblée Générale que Xavier
Béraud-Bédouin arrêterait sa double
prestation de surveillance du port et de
secrétariat à la ﬁn de 2009, après 4 années
de bons et loyaux services durant lesquelles
il s’est totalement investi dans ces missions,
et même au-delà, comme chacun d’entre
nous a pu régulièrement l’apprécier.
Le Bureau s’est donc attaché à lui trouver
un(e) ou des remplaçant(e)s.
Comme vous le savez déjà, Sylvie Da
Costa a pris en charge avec sourire et
détermination la fonction secrétariat le
2 novembre 2009. Dans la période de ﬁn
d’année particulièrement chargée sur
le plan administratif, Xavier lui a apporté
au quotidien ses connaissances sur le
fonctionnement du CNLF permettant ainsi
une transition efﬁciente et en douceur.
S’agissant du futur surveillant de l’avant
port des entretiens sont actuellement en
cours et nous sommes sur le point de signer
un contrat de prestation de service avec
une jeune entreprise dont le fondateur
(très au fait des choses de la voile et de
la navigation) assurera personnellement
cette mission.
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Au cours de l’année 2009 le CNLF aura
également maintenu un dialogue étroit
et constructif avec Mr Léon Gendre,
Maire de notre commune.
Nous pouvons en effet lui adresser nos
remerciements pour plusieurs décisions
qu’il a prises, en particulier :
dévasage de l’avant port en février
2010 (avancé d’un an par rapport au
calendrier initial), pour tenir compte
d’un phénomène de réenvasement
plus rapide que par le passé ;
réalisation (été 2009) d’un plan incliné
pour faciliter l’accès aux pontons des
personnes à mobilité réduite ;
restauration et mise aux normes pour
ces personnes, des passerelles d’accès
aux pontons (hiver 2010) ;
peinture des volets extérieurs
clubhouse (automne 2009),

du

installation d’un compteur électrique
dédié aux locaux du CNLF et dissocié
de celui du bureau du port municipal
(automne 2009).

J’avais également indiqué au début
2009 que le CNLF au-delà de la journée
consacrée depuis 3 ans au bénéﬁce
de la SNSM, avait vocation à s’ouvrir
aux autres.

Ce souhait a été exaucé grâce à
deux associations bénévoles d’aide
aux handicapés qui mènent une
action remarquable avec entre autres
l’organisation de sorties en mer.
Un "Bateau pour Ré" et un "Cœur pour
la Mer" respectivement animées par
Paul Reb et Loïc Charneau (Maître de
port de La Faute) nous ont contactés
pour les aider dans leur projet.
Le CNLF a bien entendu répondu
présent et quelques sorties ont pu
avoir lieu grâce à la participation de
quelques membres.
Cependant ce projet s’étant mis en
place tardivement dans la saison,
le nombre de sorties est demeuré
restreint.
Nous avons tous ensemble l’ambition
que cette action soit en 2010 ampliﬁée
avec le concours de ceux d’entre nous
qui en auront la disponibilité.
En 2009 le CNLF s’est en outre engagé
dans l’organisation de l’évènement «
Tous à Ré 2010 » qui doit avoir lieu les 4,
5 et 6 juin prochain, avec le concours
de plusieurs associations nautiques
de l’île à savoir : Association Usagers
Port La Flotte (AUPLF), YC St Martin
(YCSM), Usagers Port St Martin (UPSM),
Association Usagers Port Ars en Ré

(AUPAR), AMI Goisil, Amis Port Loix (APL);
ainsi que du CDV.
La déﬁnition du programme, des
activités et du budget a été validée à
la suite de plusieurs réunions.
Une campagne d’information a déjà
eu lieu au Grand Pavois, au salon
nautique de Paris, ainsi qu’auprès de
toutes les associations nautiques de
Charente Maritime et de Vendée.
Nous avons maintenant entamé
la partie la plus difﬁcile de cette
opération, je veux parler bien entendu
de l’obtention de subventions auprès
des différentes collectivités locales,
départementales et régionales sans
lesquelles le programme déﬁni ne
pourra être maintenu en l’état et devra
être révisé à la baisse, affectant alors
l’impact économique au détriment de
l’île.
S’agissant des activités traditionnelles
du CNLF vous aurez pu constater à la
lecture de l’Horaire des Marées 2010
qui vous a été adressé en décembre
dernier que leur programme est toujours
aussi étoffé permettant à chacun
d’entre nous de choisir les activités et
la période qui lui conviennent le mieux
et de contribuer ainsi à maintenir le
dynamisme et la bonne ambiance au
CNLF qui ont fait sa réputation.

Le CNLF a en outre enregistré cette
année
l’adhésion
d’un
nombre
signiﬁcatif de 17 nouveaux membres,
signe de son attractivité, que nous
accueillons avec grand plaisir et que
nous souhaitons voir s’insérer dans la vie
du Cercle en participant effectivement
au plus grand nombre d’activités
possible.
Comment enﬁn en ce début d’année,
période traditionnellement consacrée
aux vœux, ne pas évoquer d’abord
avec affection le souvenir de notre ami
Jean-Michel Garcia qui nous a quittés si
brusquement la veille de Noël ?
Il était l’un des piliers du CNLF et un
animateur apprécié de tous depuis
plus de 15 ans ; le diaporama mis en
ligne sur notre site internet nous rappelle
d’ailleurs avec émotion combien sa
forte personnalité émanait de sa seule
présence.
Le CNLF est une grande famille où
chacun partage la peine de celui qui
est dans la souffrance et à sa façon
tente de lui apporter un réconfort.
Mais la vie continue et l’espoir nous
conduit à nous souhaiter mutuellement
une bonne année 2010 pour tous ceux
que nous aimons mais aussi par amitié
et respect pour ceux qui nous ont
quittés et que nous n’oublierons pas.

Le Cercle en 2009

Le Cercle Nautique de La Flotte en
Ré, créé en 1968, est une association
loi de 1901 dont le but est de :

d’Alain Seret, permettant ainsi de
maintenir les liens entre les membres du
cercle et leurs invités.

susciter et développer la pratique des
activités nautiques,

En été, une terrasse et un bar extérieur
(vue panoramique sur l’avant-port)
permettent d’organiser des animations
en plein air. De plus, l’ouverture quasi
quotidienne du bar en juillet et août
derniers, si elle n’a pas été une réussite
sur le plan économique, a permis aux
membres, particulièrement les régatiers,
de se retrouver l’après-midi.

encourager toutes initiatives concernant
la formation nautique et les activités de
plaisance à La Flotte en Ré,
organiser des manifestations sportives à
la voile et au moteur.
Le CNLF qui a fêté ses 40 ans d’existence
en 2008 est sous concessionnaire de
la mairie de La Flotte à qui il paie une
location. Le Cercle gère ainsi 79 places
qu’il met à la disposition de ses membres
et des visiteurs.
Le Cercle compte actuellement 148
familles membres et regroupe ainsi plus
de 300 personnes; 119 bateaux dont 50
voiliers et 69 bateaux moteurs.
Le Club-house, situé dans les locaux du
siège social est le centre vital du Cercle.
Il est le point de rencontre principal
des membres, entre eux et avec les
organisateurs, ceci aussi bien en été
qu’en demi-saison. Il est à la disposition
de tous les membres et de leurs invités.
Tous les samedis à partir de 18h30, un
apéritif y est organisé, sous la houlette

De l’avis général, cette expérience est à
renouveler, mais avec une plage horaire
réduite à l’après-midi uniquement,
D’avril à octobre, l’accueil des visiteurs, la
surveillance de l’avant-port et l’entretien
des installations ont été assurés par Xavier
Beraud-Bédouin à raison de 6 heures par
jour (3 heures avant la pleine mer et 3
heures après) pendant six jours sur sept.
En 2009, le CNLF a organisé 57
manifestations entre les régates, sorties en
mer, concours de pêche, sorties à terre,
apéritifs à thème et repas sur la terrasse
auxquelles ont participés 1002 membres,
représentant quelques 1937 participants.
Ce qui fait de notre cercle reste
probablement un des plus actif des clubs
et associations de l’Ile.

Organisation générale du Cercle en 2010
Comité de Direction

Bureau

ALBAREA Eliane

GUILLERMIN Pierre

LORTAT-JACOB Antoine

Président

BEIDELER Daniel

HAUBERT Daniel

FERY Robert

Vice-président

BIDAULT Michel

HOEDTS Michel

MARTIN Jean-Yves

Trésorier

BOULESTEIX Patrick

LEBOSSE Olivier

DUEDARI Najib

Secrétaire Général

BOUVIER Pierre

LORTAT-JACOB Antoine

CABANAS Jean-Loup

Coordinateur

CABANAS Jean-Loup

MARTIN Jean-Yves

CLEMENT Frédéric

MERCIER Sylviane

DUEDARI Najib

PAGNOUX Bernard

FERRASSON Yves
FERY Robert

Commissions
Communication :

Gestion avant-port :

Régates :

^ che :
Pe

Sorties Terre :

coordination P. BOUVIER

coordination M. BIDAULT

coordination J.L. CABANAS

coordination D. HAUBERT

coordination C. DUEDARI

ARGENTI Bernard

BEIDELER Daniel

BERAUD-BEDOUIN Jean-Marc

BOUVIER Pierre

DUEDARI Catherine

BOUVIER Pierre

BIDAULT Michel

CABANAS Jean-Loup

DEBOFFLE Jean-Paul

FERY Edith

CABANAS Jean-Loup

BOUVIER Pierre

CLEMENT Frédéric

HAUBERT Daniel

LETIESSE Annie

DUEDARI Najib

DAVOULT Gilles

DUEDARI Najib

GROMENIL Jérôme

GUILLERMIN Pierre

HOEDTS Michel

GIRAUDEAU Alain

TEXIER Jacques

HAUBERT Daniel

MARTINEAU Bernard

LORTAT-JACOB Antoine

MARTINEAU Bernard

PAGNOUX Bernard

POIRE Eric

PAGNOUX Bernard

Sorties Mer :
coordination P. BOUVIER

Formation :
coordination D. PERRET
FERY Robert
PERRET Daniel

BOUVIER Pierre
DAVOULT Gilles
DUEDARI Najib
JULIEN René

Restaurants :

Apéritifs à Thème :

GUILLERMIN Pierre

DUEDARI Najib

MARTIN Annette

SERET Alain

Ces instances, qui se sont réunis plus de 30 fois en 2009, organisent les activités du cercle tout au long de l’année.

Les régates 2009 du C.N.L.F.
Afﬁlié à la fédération française de voile le Cercle Nautique de
La Flotte organise dans ce cadre depuis 41 ans des régates
d’habitables (HN).
En 2009 quatorze régates ont été courues dont une régate pour
la SNSM, et une régate « amicale » sur le thème « Une femme, un
homme, un bateau ».
Ce qui a représenté 158 bateaux au départ devant La Flotte
En 41 ans beaucoup d’évolution : Sans remonter si loin c’est depuis
les années 2000 que le cadre actuel des régates a été mis en
place avec la création du Challenge, du double classement entre
bateaux de régates ou de croisières, de la Fidelity CUP attribuée au
bateau qui a participé au plus grand nombre de régates dans la
saison et l’ouverture à de nouvelles manifestations et à de nouveaux
participants.
Aujourd’hui le fonctionnement des régates c’est une commission dont
JL CABANAS est le coordinateur qui déﬁni les règles, le calendrier et
veille à la bonne réalisation des manifestations c’est aussi un Comité
de Course sous l’autorité de N.DUEDARI qui en contrôle le bon
fonctionnement, assure départs et arrivées et établit les résultats.
Ces sont aussi des sponsors qui récompensent les concurrents et ajoutent du « piquant »
à la compétition. En 2009 nous devons remercier les Bières de Ré, le Conseil Général, la
Fiancée du Pirate, Mader-MMA, Marnier, Motte Marine, Patrimoine Océan, le Richelieu,
Super U et Total.
La remise du Challenge a eu lieu le dimanche 23 août.
Dans la série Bateaux de Régates Le Challenge revient à ULYSSE de J BREGER déjà
vainqueur en 2007, devant QUICKTEN de F.CLEMENT et CHATEAU LAUJAC de JM
BERAUD-BEDOUIN.
Dans la série Bateaux de Croisières c’est RE GLISSE d’E.POIRE qui l’emporte pour la
quatrième fois devant KALIOS II de B.CABANNE et NULSYFROTH de A GIRAUDEAU
La FIDELITY CUP qui récompense chaque année le bateau qui a participé au plus grand
nombre de régates au cours de la saison est remportée par CHATEAU LAUJAC de JM
BERAUD-BEDOUIN, pour la seconde année consécutive mais ex-æquo cette année
avec QUICKTEN de F CLEMENT avec l’un et l’autre 11 participations.

Les sorties peche 2009
Nous avons organisé notre sortie pêche pour la journée
SNSM avec la collaboration de l’AUPLF.
Nous étions 14 bateaux et avons pêché assez de poissons pour
que notre ami Jérôme puisse nous préparer une soirée conviviale
comme chaque année. Nous étions 110 personnes qui se
souviendrons entre autre de ses choux à la crème. Merci à tous les
membres de la commission qui ont participé.

Les sorties en mer 2009
LES SABLES D’OLONNES
En Juin, les sorties en Mer ont commencées par un week-end à Port Olona
aux Sables d’Olonnes ; une douzaine de bateaux, dont la moitié de voiliers,
étaient de la partie ; un beau samedi sans vent a permis a certain d’arriver en plus
de 8 heures ! Nous avons été rejoins le soir pour l’apéritif sur les pontons et un beau
diner par deux bateaux de la Faute sur Mer.
La prochaine fois, nous tenterons un mouillage au Port de plaisance des Sables,
plus près du Centre ville.
Les Sables d’Olonne

"TOUS A MESCHERS" DU 19 AU 21 JUIN
Après le désistement des associations de l’île de Ré, le Cercle Nautique
de Meschers a repris le ﬂambeau, dans l’urgence, et a organisé cette
manifestation dont c’était la 11e édition.
Dès le vendredi 19 juin, et par une mer agitée, quatre bateaux (un voilier et 3
moteurs) se sont lancés de La Flotte. Après un ravitaillement à Royan et un piquenique à bord, nous étions accueillis à Meschers en début d’après-midi.
Bien que le nombre de participants fût modeste, la gentillesse et la chaleur de
l’accueil étaient au rendez-vous. Dès le lendemain, nous fûmes rejoints par 3
autres familles membres du CNLF, portant ainsi à 15 sa représentation (encore la
plus nombreuse).

Meschers

Après le méchoui et d’autres visites, notamment au phare de Cordouan, il fallait
penser au retour bien que la mer ne se soit pas calmée. Ainsi, le retard pris ne
permettant plus de rentrer à La Flotte, nous dûmes passer une nuit supplémentaire
à La Rochelle.

Les sorties en mer 2009

(suite)

LA FAUTE SUR MER
Cette sortie s’est déroulée les 27 et 28 juin 2009, suite à l’invitation
de Loïc CHARNEAU, maître de port de la Faute et président de
l’association « Cœur de mer ».
Traversée très conviviale de 4 voiliers et 4 bateaux à moteur. La faible
distance qui nous sépare de la Faute nous a permis de faire la traversée
ensemble.
A l’arrivée, Loïc et son équipe de bénévoles étaient là pour nous accueillir et
nous aider car l’amarrage des bateaux entre les piquets n’est pas évident.
L’apéritif de bienvenue nous a été offert par le port de la Faute, devant la
Capitainerie.
Ce fut l’occasion pour Loïc de nous présenter les membres de son bureau,
de nous parler de son association et des projets qu’il voulait mettre en
œuvre.
La Faute sur Mer

Le lendemain matin avant le départ pour la Flotte, nous avons dégusté
huîtres et palourdes péchées par nos amis.
Week-end très sympathique à renouveler.

SORTIE DU PRESIDENT
En Juillet, la traditionnelle sortie du Président pour le pique nique sur
la magniﬁque plage d’Arçay remporté un franc succès avec plus de
20 bateaux et 60 participants.
Un bon vent de Nord Ouest nous a valu un retour rapide où les voiliers ont
pu donner toute leur mesure.
Une leçon à tirer : par fort clapot d’ouest, ne pas mouiller trop près de la
plage.

Plage d’Arcay

Les sorties en mer 2009

(suite)

SORTIE DE NUIT À LA ROCHELLE
Et puis ce fut la sortie de nuit à la Rochelle le 13 juillet ; après un super brieﬁng
l’après midi par Henri René et Daniel, procurant aux participants la formation et les
documents nécessaires à la navigation de nuit pour le retour ; 14 bateaux se sont
amarrés aux pontons visiteurs bondés du vieux port, dans un ambiance Francofolies
très dynamique. Dîner sur le vieux port, et retour du groupe à La Flotte vers minuit
avec navigation où le compas de relèvement devait remplacer le GPS.

MARENNES
Le 21 août, sortie à Marennes pour 7 bateaux avec à l’aller le traditionnel pique
nique sur les corps- morts de l’Ile d’Aix, le Juliar, le passage des ponts d’Oléron et
de la Seudre, et la fabuleuse remontée du chenal de la Cayenne parmi les cabanes
d’ostréiculteurs multicolores ; nous avons reçu un accueil très chaleureux du maître
de port. Le soir, dîner fruits de mers au restaurant la Cayenne, où la patronne nous a si
gentiment prêté son véhicule pour retourner aux bateaux. Retour le lendemain pour
une journée splendide de huit heures pour les voiliers, et 3 heures pour les moteurs.
Marennes

LE DOUHET
Début septembre, nous étions 4 voiliers et 4 moteurs pour cette sortie sur 2 jours.
Nous sommes arrivés relativement groupés vers 17 heures, nos emplacements
étaient réservés et nous avons eu le temps de nous installer avant de nous réunir sur
le ponton pour un apéro où tout le monde a apporté sa contribution.
Le soir nous avons organisé une soirée au Braséro pour une brasérade sous le charme
d’une ambiance argentine. Michel H était à deux doigts de se faire enlever Lucette
par un bel hidalgo danseur de tango.
Le lendemain matin, certains on choisi le farniente et la ballade sur la plage les
autres, grâce à Josiane H qui nous a rejoint en voiture, sont allés au marché de St
Denis pour les achats du pique-nique.
Après un copieux barbecue préparé par Michel H, alors que les voiliers se préparaient au
retour, une paparazzi a mémorisée à leur insu, la méditation de deux pauvres garçons.
Le bruit court qu’une certaine transaction se négocie pour récupérer les photos.
Retour pour tout le monde vers 18 heures sauf pour Francis et Mireille qui ont
continués en amoureux leur croisière sur Royan.
Au total, ces sorties en mer ont regroupé plus de 200 participants, étalées sur 3 mois,
soulignant le dynamisme de nos adhérents.

Le Douhet

Journée SNSM 2009
Pour la troisième année consécutive, le CNLF a organisé le 26
juillet 2009 une journée pour la SNSM.
Tous les fonds recueillis au cours de cette journée étant reversés à la
S N S M.
En 2007 déjà, nous avions organisé une régate qui avait permis de
remettre à cette association une somme de 500 euros.
En 2009 comme nous l’avions déjà fait en 2008, cette action ne s’est
pas limitée à une régate mais comprenait aussi une sortie de Pêche
en Mer, une sangria offerte par les Commerçants de LA FLOTTE et un
dîner sur la terrasse.
Cette manifestation avait permis de remettre en 2008 à la S N S M
un chèque de 1 230 € ; en 2009 c’est un chèque de 2 500 € que les
présidents de l’ A U P L F et du C N L F ont pu remettre au président de
la S N S M de l’Ile de Ré.

La formation en 2009
Le 16 mai lors des fêtes du nautisme, une réunion sécurité proposée
aux clubs de Ré a été organisée par l’UPSM avec la participation de la
Gendarmerie Maritime de Rochefort, des Douanes, de la SNSM. Il a été question
de l’application de la division 240 et de sa mise en pratique.
Forte participation remarquée du CNLF.
Deux réunions au club house en juin et juillet: débrieﬁng de la réunion du 16 mai,
équipement de sécurité, règles diverses…
Une préparation à la sortie de nuit à La Rochelle
Deux séances de matelotage sur les pontons : beaucoup de succès !

Pour 2010
Bis repetita…
Réunion sécurité le 29 mai avec les autorités locales à St Martin avec lancer de
fusées, ouverture de bib…
Des forums au club house autour de la sécurité et des règlements les 3 et 31
juillet en ﬁn d’après-midi.
Des séances de matelotage puisque cela a plu.
Une préparation à la sortie de nuit le 2 juillet.
L’équipe va doubler : Robert me rejoint !…

,
Des nouvelles de l avant-port
2009 aura été marquée par le passage d’une soixantaine
de bateaux-visiteurs en diminution par rapport au chiffre
record de l’an passé, due probablement à une météo moins
clémente et peut-être l’effet de la récession économique.
Nous avons encore vécu en septembre quelques jours angoissants
où de forts vents de Nordet associés à des marées supérieures à 85
ont provoqué la valse des catways et malheureusement quelques
dégâts sur des bateaux.
Un grand merci à Robert, Michel et Xavier pour leur vigilance sur
les amarrages en ces moments délicats.

Coté convivialité
En 2009 Catherine Duedari et Edith Ferry ont programmé six sorties
terre avec une participation en progression : 143 participants (pour
89 l’année précédente).
Le casino de La Rochelle a permis à 26 personnes, après un sympathique
repas, de risquer des sommes folles dans l’enfer du jeu!
Au mois de mai une promenade en gabarre sur la Charente à St Simon était
précédée d’un repas en extérieur avec un soleil printanier.

Sortie en gabarre

Début juillet Michel Della-Mano a entrainé dans son sillage un peloton d’une
trentaine de cyclistes, rejoints par les porteurs de paniers pour un joyeux pique
nique à Loix (qui a dit que les gens de mer n’aimaient que le bateau?..! ) .

Quelques jours plus tard 6 grands parents , mais aussi Daniel et Josiane
emmenaient une joyeuse bande de jeunes non loin de Nantes à Planète
Sauvage observer les animaux sauvages en un safari qui a beaucoup plu
aux petits et grands.
Vélo à Loix

Escapade en Bordelais

Participations 2009
Catégories
AG, Réunions
Bar, Apéritifs à thème
Concours Pêche
Formation
Régates
Repas Terrasse
Restaurants
Sorties Mer
Sorties Terre

Nombre
3
10
1
4
14
1
10
8
6

Nbre Participants
184
416
29
39
456
103
354
213
143

En septembre : essai de voyage sur deux jours pour quinze participants.
Une escapade en Bordelais nous a fait découvrir St Emilion (visite de chai
et dégustation) et Bordeaux avec dîner sur une péniche d’où nous avons
contemplé les illuminations grandioses des quais, puis le lendemain tour de
Bordeaux en bus ouvert et déjeuner à Blaye.
Enﬁn nous avons beaucoup ri avec le comique Michel Vivacqua et un
illusionniste au Théâtre St Martin à La Rochelle.

Sous la sympathique autorité d’Alain Seret, les apéritifs à thème (plus de 400
«amateurs» recensés) ont eu, eux aussi, vocation à favoriser les rencontres
entre membres partageant les mêmes centres d’intérêt. Organisés au clubhouse et sur la terrasse l’été, les apéritifs «Espagnol» et «de ﬁn d’année» se
sont disputés la vedette en 2009, toujours en compétition avec les crêpes de
la chandeleur et le traditionnel beaujolais nouveau, sans oublier la galette
des rois ou l’apéritif «Grand’ Hôtel».

Nos projets pour 2010
RÉGATES
Ce n’est pas après 41 ans de régates que cette tradition du CNLF va s’interrompre !
Treize régates sont donc programmées entre le 26 juin et le 29 août. Incluant une régate
pour la SNSM manifestation qui ﬁgure depuis 2007 dans le calendrier du CNLF.
En 2010 comme cela a toujours été le cas, nous retrouverons des bateaux de régate
et de croisière qui après s’être « affrontés » participeront à une troisième mi-temps sur
la terrasse !
Quelques innovations « rodées » en 2009 seront incluses au programme 2010 : Départs
décalés, régate « une femme un homme un bateau ». Quelques nouveautés auxquelles
nous travaillons,, telles que des régates en collaboration avec d’autres clubs locaux,
compétition par équipes, ainsi que la création d’un double Challenge pour chacune
des catégories : régate ou croiseur.

PÊCHE
2 concours sont prévus le 26 Juillet et 15 Août avec l’AUPLF, suivi d’un repas sur la
terrasse

SORTIES EN MER
9 sorties sont prévues de Juin à Septembre : au Douhet, la Faute sur Mer, Mornac, Port
du plomb, Arçay, St Denis d’Oléron, Port-Bourgenay, La Rochelle (nuit) et le Château
d’Oléron (cf. programme 2010).

AUTRES ACTIVITÉS
Tout au long de l’année, des manifestations seront organisées : des sorties à terre en
vue de maintenir les liens entre les membres du cercles, telles que l’Ile Madame, le zoo
de la Palmyre, le marais Poitevin et une sortie à Etel.
Les repas amicaux et apéritifs à thème sont proposés au Club House et sur la terrasse
en été.
La sortie du Président aura lieu sur la plage d’Arçay le 28 Juillet 2010.

PROGRAMME 2010

JANVIER
9 S
29 V
FÉVRIER
20 S
26 V
MARS
13 S
25 J
AVRIL
17 S
21 M
30 V
MAI
8 S
15 S
28 V
29 S
30 D
JUIN
4 V
5 S
6 D
12 S
13 D
16 M
19 S
25 V
26 S
27 D

Apéritif Galette des Rois
Restaurant La Terrasse (La Couarde)
Comité Direction Apéritif La Chandeleur
Restaurant La Table Basque (La Rochelle)
Apéritif La Fromagère
Restaurant L’Ecailler (La Flotte)
Apéritif buffet campagnard
Sortie Fontenay Le Comte
Restaurant Le St Georges (La Flotte)
Présentation Saison Apéritif Provençal (Marie)
Sortie Île Madame
Restaurant l’Avant-Port (St Martin)
Comité Direction Fête du Nautisme
Fête du Nautisme
Tous à Ré
Tous à Ré
Tous à Ré
Bateaux au Douhet La Faute (Cœur de mer )
Bateaux au Douhet La Faute (Cœur de mer )
Sortie au phare de Cordouan
Apéritif à thème Gressier
Restaurant le Nautic (La Flotte)
Régate d’ouverture Bateaux La Faute
Bateaux La Faute

*Sorties en mer pour handicapés organisées
en fonction des demandes et de la météo.

JUILLET
1 J
2 V
4 D
8 J
10 S
13 M
14 M
15 J
18 D
20 M
24 S
25 D
26 L
28 M
AOÛT
1 D
4 M
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
15 D
18 M
20 V
21 S
22 D
23 L
25 M
26 J
28 S
29 D

Sortie Vélo
Bateaux La Rochelle (sortie de nuit)
Régate d’entrainement
Sortie zoo de La Palmyre
Régate (1) Repas terrasse
Bateaux à Mornac
Bateaux à Mornac
Bateaux à Morna Bûcheron (AUPLF)
Régate (2)
Déjeuner port au Plomb
Comité Direction
Régate (3)
Concours pêche - Repas terrasse
Sortie du Président (Arçay)
Régate (4)
Régate (5)
AG CNLF
Régate (6)
Bateaux St Denis
Bateaux St Denis
Journée SNSM Régate (7)
Régate (8) sortie pêche (AUPLF)
Régate (9)
Repas terrasse
Régate (10)
Remise Challenge
Sortie Marais Poitevin (port d’Arsay)
Bateaux Bourgenay
Bateaux Bourgenay
repas de l’AUPLF Accueil des Fautais
Régate clôture Accueil des Fautais

SEPTEMBRE
3 V
Sortie à Etel
4 S
Sortie à Etel
5 D
Sortie à Etel
11 S
Bateaux Château d’Oléron
12 D
Bateaux Château d’Oléron
18 S
Apéritif à thèmes
24 V
Restaurant Les Tilleuls (La Noue)
OCTOBRE
9 S
Apéritif à thèmes
22 V
Restaurant Le Rivedoux
23 S
Comité Direction
NOVEMBRE
12 V
Sortie casino La Rochelle
20 S
Apéritif «Baujolais Nouveau»
26 V
Restaurant Les Grenettes (Ste Marie)
DÉCEMBRE
18 S
Apéritif de ﬁn d’année

Apéritifs à thème
Régates
Restaurants
AG; réunions; évènements
Sorties à terre
Partenariat
Sorties bateaux
Concours pêche; autres
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