
CNLF NEWSLETTER DECEMBRE 2021 

 

1.BILAN ACTIVITES 2021 

Un bon cru malgré le COVID 

Au 1er janvier , nous étions 144 familles adhérentes , soit une stabilité très satisfaisante , compte tenu 

du contexte de la pandémie . 

Les activités prévues au programme 2021 ont été réalisées , au fur et à mesure que l’évolution des 

conditions sanitaires le permettait . 

Sur la cinquantaine prévues , 33 manifestations ont pu ainsi être organisées. 

Et plus de 800 adhérents y ont participé avec une mention spéciale pour les apéros dinatoires sur la 

terrasse , les sorties mer et les séances de formation. 

Notre Assemblée Générale a été suivie par 63 adhérents et plus de 30 pouvoirs ont étè 

comptabilisés. 

Cet hiver nous entreprenons une refonte complète de notre site internet cnlf.org pour le rendre 

plus moderne , performant et convivial . 

Avant-port 

Le conseil portuaire de La Flotte a été renouvelé pour 5 ans en novembre , et nous CNLF y avons 2 

membres titulaires et 3 suppléants élus. 

Lors de la réunion du  novembre , il a été décidé : 

- Une augmentation des tarifs amarrage de 2% pour 2022 , 

- La création d’une liste d’attente spécifique » interne » pour les titulaires d’emplacement qui 

souhaitent changer de bateau et obtenir une place plus grande. 

La règle de fonctionnement de cette liste d’attente particulière fera l’objet d’un avenant au 

règlement d’exploitation du port de La Flotte ( contacter le maître de port Loïc Sontag). 

 

- Le dévasage de l’avant-port sera réalisé fin 2022 , et la réfection complète de ses  

installations , pontons , catway , ducs d’albe est prévue pour l’hiver 2022/2023. 

2. PROGAMME / HORAIRE DES MAREES 2022 

Les commissions d’activités ont à nouveau concocté un très beau programme de près de 60 

manifestations pour l’an prochain dont le détail est annexé . 

Notre annuaire des marées 2022 est sous -presse et sera adressé à nos adhérents mi-décembre. 

A noter une progression remarquable du nombre de nos partenaires/sponsors ( 68 annonceurs, plus 

10% ) qui nous ont témoigné leur confiance et dont les annonces figurent dans cet annuaire . 



3. APPEL COTISATION 2022 

La cotisation annuelle est maintenue à 175 € par famille(crédit d’impôt 66%) et sera appelée fin 

décembre. En même temps sera appelée la cotisation de 15€ à la FNPP pour ceux qui le souhaitent. 

Voilà quelques  informations importantes récentes pour notre association qui , en cette fin d’année , 

se porte bien et peut voir l’avenir avec confiance. 

 

Joyeuse fêtes de fin d’année et protégez-vous  . 

 

Pierre BOUVIER 

Président CNLF 

18 décembre 2021 

 

 

 

 

 


