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Le CNLF ayant navigué tout l’été que 
croyez-vous qu’il advint quand la 
bise fut venue ?

Assoupi dans son fauteuil et le cocon d’un 
bureau bien chauffé son président n’est 
pas, contrairement aux apparences, 
la reine endormie de la ruche, ni la 
marmotte savoyarde hibernante ou 
l’ours des Karpates ; non, du fond de sa 
tanière il pense…( donc il est) ! Ou peut-
être rêve-t-il ?

Revit-il en songe la saison écoulée, 
imagine-t-il déjà la saison future ?

Est-il conscient de la tâche accomplie et 
de celle qui l’attend ? Certes oui.

Il l’est d’autant plus qu’il sait que la 
ruche CNLF ne vit que par ses abeilles 
travailleuses, et elles sont nombreuses 
qui du 1er janvier au 31 décembre 
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organisent, animent, gèrent et 
consacrent une grande partie de leur 
temps à cette institution qu’est devenu 
le CNLF.

Institution née il y a 42 ans, devenue 
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l’animation et le dynamisme de la vie 
associative de La Flotte, grâce aussi 

notamment, à son statut particulier qui 
la lie à la municipalité.

Ouverte et accueillante non seulement 
avec ceux qui s’impliquent dans ses 
diverses activités mais également à 
l’égard d’autres associations telles que 
la « SNSM Île de Ré » indispensable au 
secours en mer ou « Cœur de Mer » et un 
« Bateau pour Ré », associations tournées 
vers la mer avec le but d’y permettre 
l’accès à des personnes handicapées.

Pour en prendre pleinement conscience 
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de l’année 2010 et le programme 2011 
déjà défini, planifié, et publié dans 
l’« Horaire des marées 2011 » distribué 
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repose à la fois sur l’engagement de 
ses membres, et sur son organisation 
structurée :

Un Comité de Direction, un Bureau 
exécutif, neuf commissions dédiées à 
autant d’activités ; sans oublier toutes les 
bonnes volontés occasionnelles.

C’est ainsi que, grâce à cette constante 
mobilisation, le nombre de participants 
en 2010 a été supérieur à 1.800 pour 52 
manifestations.

Ces seules données permettent de 
mesurer la rigueur qu’il faut apporter 
dans l’organisation et la gestion des 
activités de notre Cercle.

Pourtant après le cataclysme Xynthia 
rien de tout cela n’eut été possible sans 
le volontarisme du Maire de La Flotte 
Monsieur Léon Gendre : « il faut tout faire 
pour sauver la saison »; l’engagement 
de son adjoint Monsieur Robert Frère, 
l’implication et le dévouement des 
agents municipaux et de nombreux 
membres du CNLF.

Qu’ils en soient tous ici chaleureusement 
remerciés.

Souhaitons que l’année 2011 nous 
épargne ces drames et que la vie du 
CNLF, de tous ses membres, et de leurs 
familles soit sereine et dynamique dans 
la convivialité qui a fait la réputation de 
notre Cercle.
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que son rêve était conforme à la réalité, 
rentra chez lui prendre une collation bien 
méritée et se laisser aller à une petite 
sieste réparatrice des efforts qu’il venait 
de fournir. 

Le mot du président
Antoine Lortat-Jacob



Le Cercle Nautique de La Flotte en 
Ré, créé en 1968, est une association 
loi de 1901 dont le but est de : 
Susciter et développer la pratique des 
activités nautiques, 

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 142 
familles membres et regroupe ainsi 
environ 300 personnes; avec 118 bateaux 
dont 48 voiliers et 70 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 
d’Alain Seret, permettant ainsi de 
maintenir les liens entre les membres du 
cercle et leurs invités.

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, 
expérimentée en 2008, 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. 

De l’avis général, cette expérience est à 
renouveler, mais avec une plage horaire 
réduite à l’après-midi uniquement, 

Compte tenu des conséquences de la 
tempête Xynthia, l’accueil des visiteurs, la 
surveillance de l’avant-port et l’entretien 
des installations ont été assurés par notre 
ami Michel, aidé de juin à septembre par 
Grégory et Hugo, de la société «Y&Y» 
à raison de 4 heures par jour (2 heures 
avant la pleine mer et 2 heures après) 
pendant sept jours sur sept.

En 2010, le CNLF a organisé 55 
manifestations entre les régates, sorties en 
mer, concours de pêche, sorties à terre, 
apéritifs à thème, restaurants et repas sur 
la terrasse, auxquelles ont participés 962 
familles-membres, représentant quelques 
1846 participants.

Ce qui fait de notre cercle reste 
probablement un des plus actif des clubs 
et associations de l’Ile. 

Le Cercle en 2010
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Les régates 2010 du C.N.L.F.

En 2010, le CNLF a organisé, dans le cadre de la Fédération 
Française de Voile, sa 42e saison de régates. 
Cette organisation fonctionne sous l’autorité de la Commission des 
Régates et le contrôle du Comité de Course.

Ces sont aussi des sponsors qui récompensent les concurrents 
et ajoutent du «piquant» à la compétition. En 2010 nous devons 
remercier la Fiancée du Pirate, Total, les Bières de Ré, le Conseil 
Général, Marnier, le Richelieu, Patrimoine Océan et Motte Marine, 

Au cours de cette année, 10 régates ont été organisées 116 bateaux 
y ont participé ce qui représente 352 personnes en mer et au Cercle 
lors de la traditionnelle proclamation des résultats.

A noter que contrairement aux années précédentes ou les concurrents 
s’équilibraient à peu prés entre juillet et août, en 2010 nous trouvons 
88 participants en août contre 28 en juillet.

LES POINTS FORTS : 
Le 11 août la Régate SNSM devenue traditionnelle et qui s’inscrit dans le cadre de 
la manifestation organisée cette année par la CNLF, l’AUPLF, l’UPSM et l’YCSM : 17 
bateaux de LA FLOTTE, SAINT MARTIN et même de LA ROCHELLE ont participé à cette 
manifestation.

Le 4 août la régate du CONSEIL GENERAL qui cette année portait le nom de notre ami 
Jean-Michel GARCIA et à laquelle 12 bateaux ont participé.

En 2010 se courait le septième Challenge du CNLF qui a été remis le 22 août comme 
tous les ans, en présence de Monsieur GENDRE Vice-président du Conseil Général et 
Maire de La Flotte.

LES RÉSULTATS : 
Le Challenge 2010 revient pour la troisième fois (dont deux consécutives) à ULYSSE, le 
Dragon de J.BREGER, devant QUICKTEN, le Joly Morgan de F. CLEMENT et J’ÎLE DE RE, le 
J80 de O.GUILLEMIN. Il s’agit de trois bateaux de régates.

Les Croiseurs Côtiers sont aussi récompensés, NULSYFROTH, le Feeling de A. GIRAUDEAU, 
l’emporte devant LULLBAY, le Kelt 6,20 Q de M.RONNE, un nouveau venu à nos régates 
et FOX, le Kouign-amann de M.RENARD.

La Fidelity Cup qui récompense le bateau ayant participé au plus grand nombre de 
régates revient à NULSYFROTH d’A.GIRAUDEAU avec 9 participations. 



En 2007, le CNLF avait initié une régate dont, le principe était de reverser 
à la SNSM tous les fonds recueillis à cette occasion, soit 500 €.

En 2008 et 2009 en plus de la régate une sortie de pêche en mer et un dîner 
sur la terrasse organisés par le CNLF en association avec l’AUPLF permettait de 
remettre à la SNSM un montant de 1 230 € en 2008 et 2 500 € en 2009.

En 2010, l’YCSM et l’UPSM ont rejoint le CNLF et l’AUPLF pour organiser cette 
journée : Régate et Pêche en mer à La Flotte, repas sous Tivoli à Saint Martin.

Résultat un chèque de 3 300 € remis au président de la SNSM Île de Ré par 
les représentants des quatre clubs organisateurs en présence de Monsieur 
GENDRE Vice-président du Conseil Général, Maire de La Flotte, et de Monsieur 
RAFFARIN Vice-président de la CdC de l’Île de Ré, Maire de Rivedoux.

Combien en 2011 ? Les enchères sont ouvertes ! 

Journée SNSM 2010

Les sorties peche 2010

Notre journée pêche, organisée le 26 juillet, a réuni cette 
année 15 bateaux qui ont tous été récompensés par de 
généreux commerçants donateurs.
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pour nous concocter une soirée dont les 77 convives se 
souviendrons ; terrine, papillotes de poissons, brochettes, 
fromage et les fabuleux choux à la crème rien ne manquait. 
Nous remercions encore une fois Jérôme et son équipe pour 
cette réussite dont ils sont les principaux auteurs. 



Les sorties en mer 2010

L’année 2010 a été un bon cru pour les sorties en mer du Cercle. 

Plus de 50 bateaux et 110 équipiers ont participé à 8 sorties organisées 
de juin à septembre.

Nous avons commencé par Boyardville  (2 jours), puis une visite chez nos 
amis de La Faute s/ mer (2 jours) en juin ; une sortie de nuit à La Rochelle 
précédée d’une formation à la navigation de nuit, un déjeuner sur la 
journée au Port de Plomb et un séjour de 3 jours dans le superbe petit port 
de Mornac en juillet.

Puis la traditionnelle sortie du président sur la plage d’Arçay, cette fois- ci 
coté rivière du Lay, et deux jours dans la sympathique escale de St Denis 
d’Oléron en août. 

La sortie à Port Bourgenay a du être reportée puis annulée pour cause de 
météo.

Les moments forts de ces sorties conviviales pour moteurs et voiliers furent 
le superbe accueil reçu à La Faute par nos amis de l’association Coeur 
de mer malgré les affres de Xynthia qui a particulièrement touché nos 
hôtes, une réception traditionnelle et sympathique par les autorités dans ce 
typique port de Mornac au bout de la Seudre et la forte participation à la 
sortie du président avec une vingtaine de bateaux au sec sur la plage ou, 
pour certains, dans la vase avec une belle pêche de palourdes à la clé. 

A chaque sortie les apéros et pique-niques sur les bateaux et pontons ont 
fait honneur aux traditions gastronomiques et festives de ces sorties. 



La formation-information 2010

Malgré une saison raccourcie nous avons pu réaliser 
pleinement nos objectifs, à savoir :

Etre présents à la réunion Sécurité organisée par l’UPSM, 

Assurer 2 sessions météo, 2 séances de matelotage et 
préparer la sortie de nuit à La Rochelle.

Lancer un nouveau thème, l’hivernage, qui a connu un vif 
succès, nous étions plus de 30 ! 

En complément, notre visite au CROSSA Etel (nous étions 30) 
nous a fait prendre conscience de la nécessité de relayer 
fortement les messages de sécurité en mer qui nous ont été 
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Pour 2011 Bis repetita…

Réunion sécurité le 14 mai avec les autorités maritimes locales à St Martin avec 
lancer de fusées, ouverture de bib… 

Des forums au club house autour de l’armement du bateau et de son hivernage, 
les 12 mars et 1er octobre
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midi.

Des séances de matelotage puisque cela a plu.

Une préparation à la sortie de nuit le 6 juillet. 

Et tout autre sujet intéressant les plaisanciers ! 

2010 aura été marquée par les conséquences de la tempête 
Xynthia qui, grâce à la volonté de notre maire et de son 
adjoint Monsieur Robert FRERE chargé du port, ont permis 
de réduire au minimum l’indisponibilité de l’avant-port. 

L’activité générée par bateaux-visiteurs est en constante diminution 
depuis quelques années, due probablement à une météo moins 
favorable et peut-être l’effet de la récession économique.

Nous avons encore vécu en septembre et octobre quelques 
jours angoissants où de forts vents de Nordet associés à des 
marées supérieures à 85 ont provoqué la valse des catways et 
heureusement peu de dégâts sur les bateaux.

Un grand merci à Robert, Michel et les autres membres du CNLF 
pour leur vigilance sur les amarrages en ces moments délicats. 

Des nouvelles de l
,
avant-portDes nouvelles de l
,
avant-port



Coté convivialité... dans le prolongement des activités nautiques

LES SORTIES À TERRE
Poursuivant une progression en nombre depuis 2008 l’équipe des 
sorties à terre (Catherine Duedari, Edith Ferry et Annie Letiesse, avec 
le solide renfort de Michel Della Mano pour le vélo) avait programmé 
sept sorties pour 2010. En effet il y eût 166 participants représentant 
77 familles.

En avril 20 personnes ont visité Fontenay Le Comte et ses rues aux belles 
demeures au passé historique si riche avant de partager un plantureux repas 
vendéen et de descendre au fond de la mine de charbon de Faymoreau. 

En mai, sur l’Ile Madame la ferme aquacole a proposé à 29 participants de 
découvrir ses différentes activités liées à l’élevage de coquillages et bars 
et déguster un menu de la mer. Cependant il y eût beaucoup de tristesse 
à constater les dégâts encore bien visibles de la tempête Xynthia. Puis 
certains continuèrent par Rochefort, le musée de la marine et l’école de 
médecine.

Le 17 juin, en dépit du temps gris et pluvieux 35 aventuriers sont allés les pieds 
dans l’eau (et parfois plus !) jusqu’au phare de Corduan et ont admirés sa 
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Par contre le soleil était au rendez-vous de la sortie vélo du 1er  juillet où nous 
étions 26 à admirer le pertuis breton de la terre jusqu’à Ars où nous avons 
partagé un sympathique pique-nique. 

Le 8 juillet c’est en famille que 26 participants ont découvert le zoo de la 
Palmyre.

Début septembre le voyage à Etel s’est avéré un franc succès (28 personnes).
Le beau temps y a été pour beaucoup mais surtout l’accueil chaleureux de 
Daniel et Thérèse Perrot avec un buffet somptueux chez eux, en bordure de 
la ria et une aide logistique solide feront que nous garderons un excellent 
souvenir de ces 3 jours en Bretagne. La visite passionnante du CROSS d’Etel, 
la croisière sur la rivière, le coucher de soleil à St Cado et son champagne, 
une visite guidée de Carnac et des restos bien sympathiques ont ponctué 
agréablement ces journées. 

En décembre, nous aurions dû tenter notre chance au casino de La Rochelle, 
mais cette sortie a été reportée à l’année prochaine. 

Fontenay le Comte

Phare de Cordouan

Le pique-nique à vélo

Voyage à Etel



Coté convivialité...

LES APÉRITIFS À THÈME
Sous la sympathique autorité et le constant dévouement d’Alain Seret, les 
apéritifs à thème ont réuni plus de 400 «amateurs». Ces rencontres ont, eux 
aussi, vocation à favoriser les rencontres entre membres partageant les 
mêmes centres d’intérêt. Organisés au club-house ou sur la terrasse l’été, 
les apéritifs «Valaisan» et «la Galette des Rois» se sont disputés la vedette 
en 2010, toujours en compétition avec les crêpes de la chandeleur et le 
traditionnel beaujolais nouveau, sans oublier «la Fromagère», l’apéritif 
«Tourangeau» ou l’apéritif «Grand’ Hôtel».

LES RESTAURANTS
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coordonnés par Annette Martin et Pierre Guillermin. Le repas aux Grenettes, 
initialement prévue en novembre, a dû être annulé faute de participants. 
Nous essayerons de faire mieux l’année prochaine. 

Au total, 332 participants à ces repas, dont 116 convives pour la soirée 
dansante qui a suivie l’AG du 7 août.  

Participations 2010
Catégories Nombre Nbre Participants
AG, Réunions 2 170
Bar, Apéritifs à thème 10 447
Concours Pêche 2 46
Formation 3 40
Régates 10 352
Repas Terrasse 3 135
Restaurants 9 332
Sorties Mer 7 146
Sorties Terre 6 166



RÉGATES 
Comme depuis 42 ans, les régates vont continuer : 
la Commission des Régates du CNLF dont vous 
trouverez la liste des membres dans ce rapport, 
prévoit non seulement le traditionnel Challenge, 
avec dix régates du 10 juillet au 24 août (dont la 
régate SNSM le 17 juillet). Mais également deux 
autres manifestations hors Challenge.

La Coupe des Deux Îles du 22 au 25 juin : Régate 
en trois manches Les Sables, Yeu et retour 
accompagnés par les «motoristes» du CNLF qui 
participeront à cette sortie.

Le tour de l’Île de Ré le 14 juillet.

En dehors de ce programme, d’autres 
manifestations pourront être organisées comme 
la régate «Une Femme, Un Homme, Un bateau», 
qui a vu le jour en 2009 et qui n’a pu se courir en 
2010 en raison du temps ; des régates amicales 
et originales initiées par des membres du CNLF 
seront les bienvenues ! 

PÊCHE
2 concours sont prévus le 2 Juillet et 14 Août avec 
l’AUPLF, suivi d’un repas sur la terrasse.

SORTIES EN MER
Pour 2011, nous avons prévu à nouveau huit 
sorties en mer de juin à septembre, dont deux 
destinations plus lointaines, à savoir un rallye 
de 4 jours à l’Île d’Yeu avec escale aux Sables 
d’Olonnes (avec régate pour les voiliers) et une 
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Cognac.

Nos projets pour 2011

Les autres sorties de 1 ou deux jours concerneront 
Marennes, La Rochelle (de nuit), Port du Plomb, 
Bourgenay, Le Douhet et Boyardville à Oléron.

Les organisateurs s’efforceront de proposer 
des horaires et des programmes facilitant la 
participation des voiliers qui ont été largement 
minoritaires lors des sorties 2010.

Nous vous espérons encore plus nombreux en 
2011.

AUTRES  ACTIVITÉS
Pour l’année 2011 les sorties à terre nous 
conduiront en mars à Loix, visiter les ateliers Quillet 
et la savonnerie, en avril à Rochefort où nous 
découvrirons les travaux intérieurs de l’Hermione, le 
conservatoire du bégonia et le pont transbordeur. 
En mai visite de la très riche ville de Melle, en 
juin Puy du Fou et la désormais traditionnelle 
balade en vélo. En juillet nous naviguerons à la 
découverte des îles de l’estuaire de la Gironde à 
partir de Blaye et la ronde de nuit nous montrera 
des aspects insolites de La Rochelle. Après une 
balade en barque, au mois d’août, le pique 
nique à Arçais, annulé l’année dernière, sera un 
sympathique moment de convivialité. Le voyage 
de trois jours en septembre se fera cette année 
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notre chance au casino de La Rochelle.

Les repas amicaux et apéritifs à thème sont 
proposés au Club House et sur la terrasse en été 
(3 repas prévus cette année).  



PROGRAMME 2011

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

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

JANVIER
 8 S  Apéritif Galette des Rois
29 S  Restaurant La Terrasse

FÉVRIER
19 S  Apéritif La Chandeleur
25 V  Restaurant La Table Basque

MARS  
10 J  Sortie à Loix (Ateliers Quillet - Savonnerie)
12 S  Formation-Information : réarmer son bateau
19 S  Apéritif de la Vallée d’Auge (famille Leclerc)
25 V  Restaurant l’Ecailler

AVRIL  
15 V  Restaurant La Fiancée du Pirate
21 J  Sortie à Rochefort
23 S  Apéritif à thème

MAI   
 6 V  Sortie à Melle
 7 S  Présentation saison
14 S  Journée sécurité (St.M) - Fête du nautisme
15 D  Fête du Nautisme
21 S  Apéritif à thème
27 V  Restaurant le «M»
28 S  Formation-Information : notions de sécurité

JUIN
 4 S  Sortie bateaux à Marennes
 5 D  Sortie bateaux à Marennes - Accueil La Faute
 8 M  Apéritif Méridional (famille Lortat-Jacob)
11 S  Sortie Puy du Fou
12 D  Sortie Puy du Fou - Spectacle Son-Lumière
17 V  Restaurant l’Avant-Port (St Martin)
22 M  Sortie bateaux à Yeu - Coupe des deux Iles
23 J  Sortie bateaux à Yeu - Coupe des deux Iles
24 V  Sortie bateaux à Yeu - Coupe des deux Iles
25 S  Sortie bateaux à Yeu - Coupe des deux Iles
28 M  Sortie vélo

JUILLET
 2 S  Concours pêche et repas terrasse
 6 M  Sortie bateaux à La Rochelle
 8 V  Sortie Blaye (croisière)
10 D  Régate Challenge (1)
14 J  Sortie bateaux au Douhet - Tour de Ré
15 V  Sortie bateaux au Douhet - Tour de Ré
16 S  AUPLF, banc du Bûcheron
17 D  Journée SNSM - Régate Challenge (2)
21 J  Ronde de Nuit (LR)
24 D  Régate Challenge (3)
25 L  Sortie bateaux au Port du Plomb
29 V  Régate Challenge (4)
30 S  Repas terrasse, autour d’une volaille

AOUT
 3 M  Régate Challenge (5)
 4 J  Sortie Marais Poitevin (Arçais)
 6 S  AG CNLF, repas au Richelieu
 9 M  Sortie bateaux à Bourgenay
10 M  Sortie bateaux à Bourgenay
11 J  Régate Challenge (6)
13 S  Régate Challenge (7)
14 D  AUPLF, concours pêche
18 J  Régate Challenge (8)
21 D  Sortie bateaux à Aix - Régate Challenge (9)
24 M  Régate Challenge (10)
27 S  Remise Challenge - Repas terrasse, autour du boeuf
30 M  Sortie bateaux sur la Charente
31 M  Sortie bateaux sur la Charente

SEPTEMBRE
 1 J  Sortie bateaux sur la Charente
 2 V  Sortie bateaux sur la Charente
 3 S  Apéritif Vendéen (famille Dorin)
 9 V  Sortie en Touraine
10 S  Sortie en Touraine
11 D  Sortie en Touraine
23 V  Restaurant Le Nautic
24 S  Sortie bateaux à Boyardville
25 D  Sortie bateaux à Boyardville

OCTOBRE
 1 S  Formation-Information : hivernage des bateaux
 8 S  Apéritif à thème
21 V  Restaurant l’Escale à La Noue

NOVEMBRE
12 S  Restaurant Les Grenettes
19 S  Apéritif «Beaujolais Nouveau»
25 V  Sortie au casino (LR)

DECEMBRE
 8 J  Restaurant L’Ile sous le Vent
17 S  `��������	�
���

�	



Formation au CROSS Etel

Réunion de présentation

Merci aux sponsors des Régates

Régate SNSM

Réception ‘Cœur de Mer’

Bénédiction de bateaux



Communication 
Coordination P. BOUVIER

Régates
Coordination J.L. CABANAS

Gestion avant-port
Coordination M. BIDAULT

Formation
Coordination D. PERRET

Sorties Terre
Coordination C. DUEDARI

Apéritifs à Theme
N. DUEDARI, A. SERET

Sorties Mer
Coordination P. BOUVIER

Restaurant, animation terrasse 
A. MARTIN, P. GUILLERMIN, J. GROMENIL & Co

Peche
Coordination D. HAUBERT

Les commissions
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