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EDITORIAL 

Le soleil est revenu sur Ré la Blanche épargnée par la marée noire. La première soirée sur notre 
terrasse nous a déjà permis de déguster un excellent repas préparé par deux de nos membres Laura 
et Alain PENTECOTE et nous y avons chanté nos chants de marins préférés. 
 
Pourquoi l'été 2000 qui pointe le bout de son nez timidement après quelques trop rares apparitions 
pendant ce printemps ne serait-il pas aussi agréable voire même plus attrayant que les étés 
précédents ? 
 
Jetez un coup d'œil sur le programme, repérez ce qui vous intéresse et faites connaître vos 
intentions de participation à Isabelle notre nouvelle secrétaire. L'équipe qui a préparé ce programme 
n'a qu'un moyen d'être récompensée, c'est de constater que vous avez participé nombreux et que 
cela vous a plu. 
 
Quelques mentions particulières de rappel : 
 

• Lundi 17 juillet : Repas Toulousain préparé par Mr & Mme AUBRY (ils ont besoin de savoir 
quelques jours à l'avance le nombre de participants, donc, inscrivez-vous dès maintenant) 

  
• Samedi 22 Juillet : Coupe RICARD 
  
• Jeudi 27 Juillet :  Soirée à la Pergola 
  
• Vendredi 4 Août : Le traditionnel pique-nique à Trousse Chemise 
  
• Samedi 5 Août :  Assemblée Générale précédée du Comité de Direction 
  
• Mercredi 9 Août : Coupe BRICOUT 
  
• Samedi 12 Août : Coupe MARTEL 
  
• Lundi 14 Août :  Repas au balcon sur l'Atlantique (inscription au moins 8 jours à l'avance, car ce 

type de soirée ne s'improvise pas) 
 

Enfin, le voyage au Québec du 19 février 2001 au 2 mars 2001, s'organise et nous attendons vos 
intentions de participation dès réception de ce bulletin. A noter également les 9 et 10 juin 2001, la 
grande rencontre de plaisanciers "Tous à Ré", organisée par les six clubs locaux de l'île. 
 
 
 
 

H.R. BAIN 
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AU REVOIR ANNE, BIENVENUE ISABELLE 
 
Anne a donné sa démission du poste de secrétaire qu'elle occupait au club depuis plus de 4 ans. 
Nous garderons d'elle le souvenir d'une collaboratrice efficace, ponctuelle, fiable, bref, tout ce que 
l'on attend de la secrétaire idéale. 
 
N'oubliez pas à l'occasion de vos passages au club de lui témoigner votre sympathie par un petit 
mot rappelant le plaisir que vous avez eu à l'occasion des contacts précédents. 
 
Comme tous les êtres que nos côtoyons souvent, c'est malheureusement quand ils nous ont quittés 
qu'ils nous manquent et qu'on les regrette; le temps mettant mieux en valeur le passé que le présent. 
Isabelle est comme Anne, une mère de famille, elle habite La Rochelle, mais dans une zone proche 
du pont.  

Elle est passionnée d'informatique et a toutes les compétences pour assurer correctement la 
succession d'Anne.  

Afin de lui passer le relais, elles ont travaillé ensemble du 19 au 30 Juin.  

Venez à l'occasion faire sa connaissance et lui témoigner votre sympathie en signe de bienvenue 
sans oublier de vous présenter et de l'aider ainsi à vous situer, ce qui sera au départ sa première 
difficulté, la seconde étant de se familiariser avec le milieu du nautisme. 
 

REPAS DE CLOTURE DE LA SAISON D'ETE 2000 
C'est à La Rochelle que nous avons prévu de nous retrouver cet été une dernière fois tous ensemble 
avant que certains repartent pour reprendre leurs activités. 
 

LE BALCON SUR L'ATLANTIQUE 
 
Ce lieu en terrasse donnant sur la mer, situé à Chef de Baie est face au phare du Bout du Monde. 
 
Le repas a été confié à La Rochelle Réception, sous la responsabilité de Monsieur Jérôme MACE 
qui avait déjà préparé le repas servi à bord de l'Ilienne pour les fins de saison 96 et 98. 
 
L'orchestre Peter Allan qui vous fera danser et vous distraira tout au long de la soirée est déjà 
familier de certains d'entre vous. C'est la joyeuse bande de musiciens de Jazz qui vous avait 
accueillis sur le quai à Marans lors de votre sortie en 96. 
 
Nos sponsors habituels auront à cœur de doter cette soirée pour que l'animateur puisse ponctuer les 
festivités de jeux ou de concours de danse. 
 
Encore une fois, rien n'est possible si vous ne retenez pas dès maintenant la date et ne vous 
inscrivez pas très rapidement car la terrasse du Balcon sur l'Atlantique ne peut recevoir que 40 
personnes et la salle intérieure 80 personnes. 
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VOS SUGGESTIONS POUR L'ANNEE 2001 
Les animateurs du cercle font chaque année de leur mieux pour répondre à vos attentes en matière 
d'animation mais, lorsqu'il s'agit en Septembre de préparer le programme de l'année, ils ne peuvent 
jamais exprimer vos souhaits aussi bien que vous pourriez le faire vous-même.  

Aussi, pour le prochain programme, nous avons souhaité vous donner la parole. Pour vous y aider, 
nous vous avons préparé une note de réflexion (que vous trouverez en annexe) destinée à 
mentionner vos suggestions.  

Merci de la retourner au secrétariat avant le 15 septembre afin de nous laisser le temps de 
regrouper vos réponses en vue de notre réunion de coordination pour la préparation du programme 
2001 qui aura lieu autour du 20 octobre.  

TOUS A RE 

Les responsables de votre club ont fait partie de ceux qui, dans plusieurs associations se sont 
élevés contre le peu d'importance que représentait la navigation de plaisance au sein des 
fédérations, des pouvoirs publics, des collectivités locales face aux écoles de voile et à la 
compétition et ce depuis 5 ans. 

Votre Président est entré au comité de direction du CDV dans le but de poursuivre et d'intensifier 
les démarches pour une meilleure prise en compte de cette composante. 

En effet, si de 10 à 18 ans, l'école intervient, certains s'investissent tout jeunes dans la compétition 
à tous les niveaux et cela pendant un grand nombre d'années, mais par rapport à l'effectif de gens 
qui navigueront une fois adulte, il ne s'agit là que d'un pourcentage très faible. 

Le bateau occupe désormais dans les loisirs favoris une place de choix mais les intérêts de ces 
plaisanciers ne sont nullement pris en compte et les pouvoirs publics et les collectivités locales 
sont rares à s'en soucier. 

Nous sommes un certain nombre à avoir dans notre département relevé le gant.  

Des commissions ou groupes de travail se réunissent mensuellement depuis 2 ans et ont mis à leur 
ordre du jour des sujets communs :  

• amélioration de la convivialité entre plaisanciers,  
• accueil dans les ports y compris coût du stationnement,  
• connaissance des associations et de leur structure. 

Pour commencer à matérialiser ces efforts, ils ont organisé une rencontre annuelle des 
plaisanciers. 

• La première a eu lieu à Aix  les 5 et 6 juin 1999 
• La seconde a eu lieu à Rochefort les 27 et 28 mai 2000 
• La troisième aura lieu à Ré  les 9 et 10 juin 2001 

Cette 3ème rencontre est en préparation depuis avril 2000 et les six plus grandes associations de 
nautisme y collaborent : 

• Le Yatch club de St Martin (YCSM) • Les Usagers du Port de St Martin (UPSM) 

• Le Cercle nautique d'Ars en ré (CNAR) • L'association des Usagers du Port d'Ars en Ré (AUPAR) 

• Le Cercle nautique de La Flotte • Le Club Nautique des Portes (CNP) 

Aussi, nous avons besoin de votre présence les 9 et 10 juin et si possible de votre aide pour la 
communication, la préparation d'avant manifestation et son déroulement. 



5  BIM 2000/06 

VOYAGE DU CNLF AU QUEBEC 
Dans le dernier bulletin, nous vous avons informés de ce projet qui prend corps, grâce à de 
nombreux encouragements. 

Ci-dessous, vous trouverez l'avant projet du programme qui matérialise les souhaits exprimés 
auprès de l'agence chargée de le préparer. Bien évidemment, celui-ci devra être revu, amélioré et 
complété.  

Pour information, nous vous joignons également la copie du dernier courrier que nous a adressé 
cette agence. Les hôtels, sauf le Château Frontenac pour les deux dernières nuits à Québec ne sont 
pas encore choisis ainsi que beaucoup de restaurants. 

Les dates sont à peu près sûres : 

• Départ de Paris, le lundi 19 février dans la matinée 

• Retour à Paris, le vendredi 2 mars dans la matinée 

Le trajet "Ile de ré, La Rochelle, Paris" pourrait se faire en avion (il semble que ce soit le meilleur 
prix) ou en TGV voire en voiture pour ceux qui le souhaitent ou partiront de Paris. 

Nous restons sur un prix inférieur à 10.000 Francs tout compris mais il est trop tôt pour indiquer le 
prix définitif. 

Pour l'instant aucun acompte ne vous sera demandé mais afin de mieux cerner le nombre pour la 
réservation/négociation des prix d'hôtels et du billet d'avion, nous avons besoin de connaître vos 
intentions.  

Aussi merci de répondre au moyen du coupon réponse. 

Dans la limite des places disponibles vous pouvez vous faire accompagner d'un ami ou d'un couple 
d'amis si vous le souhaitez. 

Détails du séjour - VOYAGES LAMBERT : 

1er JOUR - LUNDI 19 FEVRIER 2001 
PARIS / MONTREAL 
Départ de Paris sur les ailes de ...... Boissons et repas servis à bord. Arrivée à Montréal, Mirabel ou 
Dorval, en après-midi. Accueil par le guide accompagnateur et le chauffeur. Transfert à l'hôtel. 
Installation et temps pour repos. Cocktail de bienvenue, dîner et nuit. 
 
2ème JOUR -MARDI 20 FEVRIER 2001 
MONTREAL 
Journée consacrée à la découverte de Montréal. En matinée, visite des quartiers du Mont Royal, du 
stade olympique, des affaires et chinois. Déjeuner dans un restaurant de la ville. En après-midi, 
visite du vieux Montréal : ses quartiers, ses rues, la Basilique Notre-Dame et l'Hôtel de ville, 
endroit où le général Charles de Gaulle fit son discours en 1967. Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 
 
3ème JOUR -MERCREDI 21 FEVRIER 2001 
MONTREAL  
En matinée, promenade dans la ville souterraine, réseau piétonnier intérieur de 30 kilomètres dans 
le centre-ville. Déjeuner, après-midi, dîner et soirée libres. 
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4ème JOUR -JEUDI 22 FEVRIER 2001 
MONTREAL / QUEBEC 
En matinée, visite du biodôme et ascension de la tour du Stade olympique pour une vue 
panoramique de Montréal. Déjeuner et départ pour Québec par la rive sud du fleuve Saint-Laurent. 
Arrivée à Québec et tour d'orientation. Installation à l'hôtel, dîner et nuit. 
 
5ème JOUR -VENDREDI 23 FEVRIER 2001 
QUEBEC / LEVIS / SAINT-NICOLAS / QUEBEC 
Avant-midi consacré à la découverte de Québec, proclamé joyau du patrimoine mondial par 
l'UNESCO. Découverte des plaines d'Abraham et de la citadelle, des fortifications, du château 
Frontenac et de la terrasse Dufferin et place Royale. Déjeuner dans un restaurant du quartier Petit-
Champlain. Et après-midi, embarquement à bord du traversier pour Lévis. Route pour un dîner 
typique dans une cabane à sucre et soirée dansante canadienne. Retour à l'hôtel et nuit. 
 
6ème JOUR -SAMEDI 24 FEVRIER 2001 
QUEBEC 
Journée libre à Québec. Suggestions de visites par le guide. Nuit à l'hôtel. 
 
7ème JOUR -DIMANCHE 25 FEVRIER 2001 
QUEBEC / BEAUPRE / LA MALBAIE 
En matinée, représentation multimédia sur l'histoire de Québec. Déjeuner et départ pour la côte de 
Beaupré. Halte pour admirer la chute Montmorency et son "pain de sucre". Ensuite, visite de la 
Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Route pour Baie Saint-Paul, ville d'art et de nature. Installation 
à l'hôtel, dîner et nuit. 
 
8ème JOUR -LUNDI 26 FEVRIER 2001 
LA MALBAIE 
Journée consacrée à des ballages en traîneau à chien et motoneige. Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 
 
9ème JOUR -MARDI 27 FEVRIER 2001 
LA MALBAIE / ILE D'ORLEANS / QUEBEC 
Départ pour l'île d'Orléans. Visite de cette île aux jolis petits villages, où vécut Félix Leclerc. 
Déjeuner à l'auberge la Goéliche. Retour à Québec, installation au prestigieux château Frontenac. 
Fin d'après-midi, dîner et soirée libre. Nuit à l'hôtel. 
 
10ème JOUR -MERCREDI 28 FEVRIER 2001 
QUEBEC 
Journée libre dans la vieille ville ou dans les alentours. En soirée, dîner d'adieu au restaurant Aux 
Anciens Canadiens. Retour à l'hôtel et nuit. 

 
11ème JOUR -JEUDI 1er MARS 2001 
QUEBEC / MIRABEL / PARIS 
En matinée, route pour le village huron de Wendake pour une visite guidée et déjeuner traditionnel 
amérindien. Départ pour l'aéroport. Enregistrement des passagers et envol pour Paris. Boissons et 
repas servis à bord. 
 
12ème JOUR -VENDRDI 2 MARS 2001 
PARIS 
Arrivée à Paris en matinée. 
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RAPPEL DES MANIFESTATIONS DE L'ETE 2000 

JUILLET Samedi 8 Régate REBUS 

20 H 30 Dîner Moules à l'espagnol au club-house 

 Dimanche 9 Formation Pêche 

 Samedi 15 Concours de pêche  

Régate CAMUS 

 Lundi 17 Préparation sortie mer du 18/7 

Dîner toulousain au club-house 

 du 18 au 21 Sortie/croisière 

 (option en fonction de la météo) 

 Samedi 22 Régate RICARD 

 Jeudi 27 20 H 30 Dîner à La Pergola 

 Samedi 29 Régate IOLTEC 

   

AOUT Mercredi 2 Régate MOTTE 

 Vendredi 4 Pique-nique Trousse-Chemise 

 Samedi 5 9 H 30 Comité de Direction 

11 H 00 Assemblée Générale  

18 H 00 Apéritif au club 

 Samedi 12 Concours de pêche 

Régate MARTELL 

 Lundi 14 Préparation sortie mer du 16/8 

Dîner au Balcon sur l'Atlantique 

 du 16 au 18 Régate POLIGNAC 

 Dimanche 20 Régate BLONDEAU MARINE à Ars 

 Jeudi 24 20 H 30 Repas des anciens  

au club-house 

 Samedi 26 Régate MORIN 

 Merc.30/jeud.31 Pêche à pied 
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VOYAGE DU CNLF AU QUEBEC 

du 19 Février au 2 Mars 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COUPON-REPONSE 
 
Je suis intéressé par le voyage au Québec, de la manière suivante : 

Définitif      

Très probable      

Sous réserve de contraintes personnelles  

Nous serions ............... personnes 

 

Nom et prénom ............................................................  Date et signature 
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