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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

 

Nous attendions la fin de l'été pour préparer ce bulletin mais, surprise, cet été 1997 n'en 
finissait pas ; plus de 30° l'après-midi sur le littoral Centre Atlantique. 

Difficile de se remettre au travail dans ces conditions ; l'attrait de la navigation et de la plage 
l'ont emporté sur celui de noircir du papier. 

Avons-nous bien navigué cet été ? 

La question "à la ronde" semble entraîner des réponses positives. Sur la centaine de bateaux 
du C.N.L.F. qui ont stationné sur les catways de l'avant port, 30 sont sortis souvent (en 
tenant compte des vacances de leur propriétaire), 26 sont un peu sortis, les bateaux restants 
ne sont jamais sortis. 

La dizaine de membres ayant leur bateau dans le hâvre d'échouage sont, sans exception 
sortis souvent (+ de 10 fois). 

Voici quelques données : 

Régates : 13 régates - 113 participants - 34 bateaux 

Sorties en mer : 33 sorties - 110 participants 

En dehors de la navigation, avons-nous bien profité de l'été ? 

Manifestations à terre : 18 manifestations - 636 participants - 35 personnes par 
manif. en moyenne. 

Pour vous, comment s'est déroulée cette saison ? 

Peut-être ne vous retrouvez-vous pas dans les profils évoqués ci-dessus. Il n'est peut-être pas 
trop tard pour vous y mettre. La raison d'être d'un Club comme le C.N.L.F. est de vous y 
aider. 

 

 

 

LE PRESIDENT 

 

H.R.BAIN 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 06.08.1997 
 

Sur un effectif de : 149 membres 
 50 étaient présents 
 26 étaient représentés 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer et le Président ouvre la 
séance rappelant l'ordre du jour : 

I. Rapport de l’activité générale 96/97 par H. BAIN 

II. Présentation des comptes 96 par D. HAUBERT 

III.Présentation des résolutions du Bureau par H. BAIN : 

A. Comptes équilibrés 

B.  Nouveaux membres au Bureau :  

 Daniel PERRET au poste de Secrétaire 
 Yves FERRASSON au poste de Responsable Portuaire 

C. Cotisations et droits d’entrée : aucune augmentation prévue sur les cotisations et 
droits d'entrée pour l'année 1998. Seules les cotisations aux régates passent à 50 F 
pour les membres et 75F pour les extérieurs. 

D. Objectifs 97/98 :  

- Gestion améliorée grâce à notre système comptable,  

- Recherche de sponsors, 

- Stabilité : pas d’extension du nombre des membres. 

Quitus de l’audience sur tous ces points. 

IV. Questions à M. le Maire de La FLOTTE:  

*  Précarité des mouillages de l’avant-port : Mr le Maire est avant tout défenseur 
du site, sa recommandation va vers la recherche d’une solution par un 
organisme compétent en collaboration avec la Commission Portuaire. 

* Problème d'alimentation électrique du Club House et de l’extension de 
l’espace des toilettes : position favorable, le Maire va relancer les Services 
Municipaux. 

*  Sécurité sur le port : Y. GENDRON en est responsable. 

*  Expulsion des vases des souilles : la Municipalité assure un nettoyage de façon 
régulière. Les solutions à base de bactéries ne sont pas convaincantes à ses 
yeux. 
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LE ROLE DU SECRETAIRE DU CNLF 
 
 
Lors de nos premières discussions avec Henri Bain quant à mon intégration au 
Bureau, nous avons été amenés à réfléchir sur la mission et la valeur ajoutée 
qu’un Secrétaire doit y apporter sachant que les rôles du Président et du 
Trésorier semblent plus évidents. 

La mission du Secrétaire : 

Contrôler l’administration du Bureau et s’assurer que toutes les actions que 
nous menons sont bien faites dans l’esprit des règles applicables à notre type 
d’association. 

C’est donc un rôle de gestion et de coordination qui va décharger le Président 
des tâches répétitives lui permettant de se consacrer aux dossiers plus 
stratégiques. 

LES TÂCHES DU SECRETAIRE  

• Gestion du personnel et des contrats d’embauche, 

• Gestion du budget fonctionnel du Bureau, 

• Gestion des divers fichiers du Bureau, 

• Relation avec les administrations, autorités de tutelle..., 

• Coordination avec les responsables des activités du Cercle, 

• Réalisation des BIM,  

Il est évident que la réalisation de la plupart de ces tâches est assurée au 
journalier grâce au concours actif de notre assistante Anne Rohrbacher. 

Comme vous le voyez, le Secrétaire ne doit pas manquer d’occupations. C’est 
avant tout une activité de gestion administrative que je vais réaliser et même si 
les résultats obtenus sont peu visibles je suis persuadé qu’ils vont permettre au 
Cercle, qui s’est considérablement élargi ces dernières années, de mener à bien 
ses objectifs ambitieux et dynamiques d’activités multiples. 

 

PS: Henri et moi-même avons vraisemblablement oublié quelques fonctions 
importantes. Si cela vous semble être le cas merci d’avance de nous en faire 
part. 

 

Daniel PERRET Secrétaire du CNLF  

 Tél :  Paris : 01 64 48 21 66  

 Ré : 05 46 30 21 30 
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PROGRAMME DE FIN D'ANNEE 
 

 

 

NOVEMBRE 
 

SAMEDI 1ER APERITIF Marennes Oléron (Huîtres) 18 h au Club-House  

SAMEDI 15 DINER  Restaurant LE BELVEDERE  20 H 30 

SAMEDI 22 APERITF BEAUJOLAIS NOUVEAU 18 h au Club-House 

 

DECEMBRE 
 

SAMEDI 6 REPAS D'HIVER A PARIS (voir détails page suivante) 

SAMEDI 13 APERITIF SUD-OUEST 18 h au Club-House 

SAMEDI 27 REGATE DES PIEDS GELES 

 APERITIF LA RUSSIE D'AUTREFOIS 18 h au Club-House 
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REPAS D'HIVER A PARIS 
 

 

SAMEDI 6 DECEMBRE 1997  
 

Cette année, notre traditionnel repas de fin d'année organisé à Paris à l'occasion du 
Salon Nautique se déroulera le Samedi 6 Décembre au Restaurant "Le Ciel de Paris", en 
haut de la Tour Montparnasse à partir de 21 h 30. 

Tour Maine Montparnasse - 33, Avenue du Maine - 75755 Paris Cedex 15 

Tél. : 01 40 64 77 64 

Accès parking : Parking souterrain de la Tour Montparnasse, gardé et multi-accès. 

Prix de repas : 300 F 

MENU 
 

Eventail de Haddock Mariné aux Epices douces,  
Brioche dorée, 

 
Pièce de bœuf de Salers grillée Sauce Béarnaise,  

Pommes au lard fumé, 
 

Croustillant de Pommes Chaudes à la cannelle, 
 

Café et Mignardises, 
 

Boissons : Vin - ½ bouteille par personne 
Bordeaux Rouge Château Jourdan ou Bordeaux Blanc Château Barit 

Eaux minérales. 
 

M et/ou Mme .......................................... 

participera(ont)   

au Repas d'Hiver du C.N.L.F.  

qui aura lieu le Samedi 6 Décembre 1997 au Restaurant Le Ciel de Paris à 21 h 30 

Nbre de personnes   x 300 F 

 

Ci-joint chèque ......................... F sur banque ........................... à l'ordre du C.N.L.F. 
 

Merci de bien vouloir retourner au secrétariat du C.N.L.F., 1 Quai de Sénac 17630 La Flotte en 
Ré ce coupon réponse le plus rapidement possible. 
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INFORMATIONS GENERALES 
 

CHANGEMENT D'ADRESSE DU SIEGE DU C.N.L.F.  

1, Quai de Sénac 17630 La Flotte - Tél. : 05 46 09 97 34 

NOUVEAUX HORAIRES DU CLUB HOUSE  

Les membres désireux de se retrouver au Club House auront très prochainement la 
possibilité de retirer la clé auprès d'Anne, au secrétariat de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 15 
à 16 h 30, tous les jours (le mercredi, en l'absence d'Anne, sous réserve de la présence 
d'Yves Ferrasson). 

Le local du Club, le matériel vidéo et, prochainement un distributeur de boissons sera à 
leur disposition. Il sera bien entendu demandé aux personnes de laisser les lieux en 
ordre et de penser à restituer la clé au secrétariat. Les membres seront informés par 
affichage de la date de mise en application de cette décision. 

D'autre part, les horaires du bar restent inchangés :  

Samedi et Dimanche de : 11 h 00 à 13 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 00 

LE MOT DU RESPONSABLE PORTUAIRE 

PARE-BATTAGE : 
Nous rappelons aux personnes intéressées par l'achat de pare-battage que le ou les 
parebattage commandés sont à leur disposition au secrétariat du Club et qu'ils seraient 
davantage à leur place sur les bateaux des propriétaires. 

En matière de règlement, nous rappelons également que nous sommes toujours en 
attente de certains compléments de paiement ou même de la totalité de la somme due 
et que, par ailleurs, nous avons dû régler notre fournisseur. 

SORTIE DES BATEAUX DU PORT PENDANT LA MAUVAISE SAISON : 
Il est recommandé de penser, dans la mesure du possible, à retirer vos bateaux, et 
surtout les plus légers, de l'avant-port pendant la mauvaise afin d'éviter au maximum 
les dommages. 

DEVASAGE : 
Le dévasage par l'action de bactéries est accepté et doit commencer au printemps. Le 
curage de la souille reste un problème. 

EXTENSION DU PORT : 
L'extension du port n'est plus prioritaire, une étude pour sa protection a été lancée. 

ACCUEIL DES BATEAUX DANS L'AVANT PORT : 
L'avant port actuel ne peut envisager d'accueillir des bateaux de plus de 10 m de long 
et de 3.30 m de large. 
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CLASSEMENT DES REGATES 1997 
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