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L’âge dit-on, nous ramène vers l’enfance ;
non vers son enveloppe charnelle hélas !
Mais plus souvent vers son âme. Faut-il
voir là l’explication de l’extraordinaire
dynamisme du CNLF dont les membres
s’adonnent avec enthousiasme aux
nombreuses activités qui leur sont
proposées tout au long de l’année ?
Où chacun peut choisir celles qu’il
préfère avec souvent un dénominateur
commun très fédérateur entre tous, je
veux parler des apéritifs à thèmes, des
restaurants ou des repas terrasses en été.
Point de lassitude ! Bien au contraire
un engouement croissant d’année en
année chez les 2090 participants aux
59 manifestations et évènements dont
26 en mer et 33 à terre selon le détail
ÀJXUDQWGDQVOHWDEOHDXSDJHVXLYDQWH
S’en tenir aux seules activités ludiques
serait pourtant réducteur si je n’évoquais
pas l’action de fond constante et
HIÀFDFH GHV UHVSRQVDEOHV HW PHPEUHV
des
commissions
qui
imaginent,
conçoivent et organisent les activités
pour le plus grand bonheur de la vie de
notre Cercle.

Sans omettre bien entendu les membres
du Bureau et du secrétariat qui
assument la tâche parfois ingrate de la
gestion au quotidien, ni les membres du
Comité de Direction qui assument les
grandes décisions et quelques tâches
déterminantes.
Mais le CNLF, comme j’ai déjà eu
l’occasion de le dire, a également
vocation à s’ouvrir aux autres.
C’est ainsi que nous avons accueilli nos
amis de l’association « Cœur de mer »
créée par Loïc Charneau, maître de
port de La Faute, qui organise des sorties
en mer pour handicapés et que nous
recevrons à nouveau cette année.
De même certains membres du CNLF
ont pu effectuer quelques sorties en mer
pour des handicapés de l’association
« Un Bateau pour Ré » animée (au sens
étymologique du mot) par Paul Reb.
En 2012 nous devrions avec ceux
qui le souhaitent et en fonction des
caractéristiques
de
leur
bateau
accroître notre disponibilité pour offrir
un peu plus de sorties en mer, voile

ou moteur aux membres de cette
association chaleureuse et à leurs
accompagnateurs.
(QÀQ MH WLHQV j UDSSHOHU TXH OH &1/)
EpQpÀFLH GH FRQGLWLRQV G·H[HUFLFH GH
ses activités particulièrement favorables
grâce à la convention qui le lie à la
Municipalité de La Flotte et aux relations
GHFRQÀDQFHQRXpHVDYHFVRQ0DLUH0U
Léon Gendre et son adjoint chargé du
port Mr Robert Frère.
Formons le vœu que 2012 soit pour le
CNLF et tous ses membres une année
heureuse, dynamique et généreuse
dans la lignée des précédentes.
Bien amicalement.

Crédit photos : CNLF avec l’aimable contribution de Jean-Roger Cahouet

Le Cercle en 2011

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 est sous concessionnaire de
la mairie de La Flotte à qui il paie une
location. Le Cercle gère ainsi 78 places
qu’il met à la disposition de ses membres
et des visiteurs.
Le Cercle compte actuellement 139
familles membres et regroupe ainsi
environ 260 personnes ; avec 116 bateaux
dont 47 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
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 et 2011, 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.
Sur les pontons, l’accueil des visiteurs, la
surveillance de l’avant-port et l’entretien
des installations sont 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),
sept jours sur sept.
En 2011, le CNLF a organisé 59
manifestations entre les régates, sorties
en mer, concours de pêche, sorties à
terre, apéritifs à thème et repas sur la
terrasse, auxquelles ont participés 1024
familles-membres, représentant quelques
2090 participants.
Ce qui fait de notre cercle reste
probablement un des plus actif des clubs
et associations de l’Ile.

Participations 2010

CATÉGORIES

AG, Réunions

NOMBRE

NOMBRE PARTICIPANTS

3

174

10

392

Concours Pêche

2

58

Formation

4

51

11

449

Repas Terrasse

4

258

Restaurants

9

331

Sorties Mer

9

216

Sorties Terre

7

161

59

2 090

Bar, Apéritifs à thème

Régates

Organisation générale du Cercle en 2012
Comité de Direction

Bureau

BIDAULT Michel

LORTAT-JACOB Antoine

LORTAT-JACOB Antoine

Président

GIRAUDEAU Alain

DAVOULT Gilles

COUTÉ Christian

Vice-président

BOUVIER Pierre

MARTIN Jean-Yves

MARTIN Jean-Yves

Trésorier

GROMENIL Jérôme

DUEDARI Najib

DUEDARI Najib

Secrétaire Général

CABANAS Jean-Loup

MARTINEAU Bernard

BOUVIER Pierre

Coordinateur

GUILLERMIN Pierre

FERY Robert

COUTÉ Christian

PAGNOUX Bernard

Secrétariat
HERAUDEAU Marie-Laure

Commissions
Communication :

Gestion avant-port :

Régates :

^che :
Pe

coordination P. BOUVIER

coordination M. BIDAULT

coordination J.L. CABANAS

coordination J. TEXIER

BIDAULT Michel

CABANAS Jean-Loup

BERTRAND Michel

DUEDARI Catherine

BOUVIER Pierre

CLEMENT Frédéric

DUFOUR Annie et Christian

FERY Edith

CABANAS Jean-Loup

DAVOULT Gilles

COUTÉ Christian

GROMENIL Jérôme

LETIESSE Annie

DUEDARI Najib

FERY Robert

DUEDARI Najib

LE MEUT Arnaud

LETIESSE Joël

GIRAUDEAU Alain

TEXIER Jacques

MARTINEAU Bernard

LORTAT-JACOB Antoine

PAGNOUX Bernard

POIRE Eric

ARGENTI Bernard
BOUVIER Pierre

GUILLERMIN Pierre
MARTINEAU Bernard
PAGNOUX Bernard

Formation :
COUTÉ Christian
FERY Robert

BAUDOUIN Jean-Pierre

MARTIN Annette

GROMENIL Jérôme

RICHARD René

GUILLERMIN Pierre

TEXIER Jacques

PERRET Daniel

Apéritifs à Thème :

coordination C. DUEDARI

Sorties Mer :
coordination P. BOUVIER

coordination D. PERRET

Restaurants, animation terrasse :

Sorties Terre :

BOUVIER Pierre
COUTÉ Christian
DAVOULT Gilles
DUEDARI Najib
FERY Robert
LETIESSE Joël

DUEDARI Najib
SERET Alain

Ces instances, qui se sont réunis à plus de 20 reprises en 2011, organisent les activités du cercle tout au long de l’année.

Les régates 2011 du C.N.L.F.
Le CNLF a organisé, dans le cadre de la Fédération Française
de Voile, sa 43° saison de régates.
Cette organisation fonctionne sous l’autorité de la Commission des
Régates, composée de sept membres, qui organise techniquement,
DGPLQLVWUDWLYHPHQWHWÀQDQFLqUHPHQWFHVPDQLIHVWDWLRQV
Chaque régate est gérée par un Comité de Course, composé de 3
membres plus 2 suppléants issus de la commission.
Au cours de cette année, 11 régates ont été organisées et 145 bateaux
y ont participé (116 bateaux en 2010) ce qui a rassemblé 449 personnes
en mer et au Cercle lors de la traditionnelle proclamation des résultats.
Depuis quelques années, nous constatons une participation
sensiblement plus importante en août qu’en juillet. Aussi, avonsnous organisé 4 régates en juillet contre 7 en août, avec comme
conséquence la participation de 47 bateaux en juillet et de 98 en août.
A noter aussi la participation régulière de bateaux du CNLF mais aussi
venant d’autres ports : St Martin, La Rochelle, Ars…
1RVUpJDWHVVHVRQWDXVVLGHVVSRQVRUVFHUWDLQVÀGqOHVGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHV
d’autres plus récents. Dans l’ordre d’entrée en scène en 2011, la Coopérative de l’Île de
Ré, la Fiancée du Pirate, Total, Mammuti, Motte Marine, le Conseil Général, Marnier, Bières
de Ré et Patrimoine Océan. Qu’ils soient vivement remerciés pour leur participation.
En 2011, c’était le 8° challenge organisé par le CNLF. Ce dernier est le classement général
de la saison. Il se compte en points en tenant compte du classement lors de chaque
régate ainsi que du nombre de participants. Les 6 meilleurs classements obtenus étant
seuls retenus.
La remise du challenge a eu lieu le 27 août, en présence de Monsieur GENDRE Viceprésident du Conseil Général et Maire de La Flotte, conjointement avec la remise du
chèque à la SNSM Ile de Ré.
Le Challenge 2011 revient (pour la quatrième fois !) à ULYSSE, le Dragon de Jean BREGER
devant QUICKTEN le Joli-Morgann de Frédéric CLEMENT et CNPA ILE DE RE, le Grand
Surprise skippé par Ludovic MORIN. Il s’agit de trois bateaux de régates.
Les Croiseurs Côtiers sont aussi récompensés, LULLABAY, le Kelt 6,20 de Patrick RONNE
l’emporte devant NULSYFROTH, le Feeling d’Alain GIRAUDEAU, ex-æquo avec PADDY,
le Corsaire de Maurice BLANCHARD.
La Fidelity Cup qui récompense le bateau ayant participé au plus grand nombre
de régates revient à PADDY, le bateau de notre ami Maurice BLANCHARD avec 10
participations.

Journée SNSM Ile de Ré 2011
Comment naissent les traditions ?
Il faut toujours une première fois : ce fut le cas pour la Journée SNSM Ile de Ré
HQTXDQGOH&1/)DSULVO·LQLWLDWLYHG·RUJDQLVHUXQH5pJDWHjVRQSURÀW
Résultat : 500 € remis à ses représentants.
Depuis cette date, d’autres associations, AUPLF, YCSM, UPSM et l’AUPAR, nous
ont rejoint pour cette manifestation, devenue la Journée de la SNSM et incluant
régate, partie de pêche et un repas convivial, généralement sur la terrasse et
traditionnellement concocté par Jérôme et son équipe.
Résultats : 1 230 € en 2008, 2500 € en 2009, 3 300 € en 2010.
En 2011, la journée SNSM a eut lieu 17 juillet et c’est un chèque de 6.800 € qui a
été remis au Président de la SNSM Île de Ré en présence de Monsieur GENDRE,
Vice Président du Conseil Général et Maire de L a Flotte.
Pour 2012, dans le cadre de l’intercommunalité, l’organisation de cette journée
VHUD FRQÀpHDX[ DVVRFLDWLRQV QDXWLTXHV GH 6DLQ 0DUWLQDYHF OD SDUWLFLSDWLRQ
active des autres. Elle aura lieu le 21 juillet si les conditions météo le permettent…

Les sorties peche 2011
Les deux concours de pêche en juillet et août furent un réel succès avec
une participation de plus de 15 bateaux à chaque sortie.
La sortie commune avec l’AUPLF s’est soldée par un grand nombre de
bars et dorades qui furent dégustés le soir sur la terrasse par près de cent
convives grâce à Jérôme et son équipe qui nous ont encore préparé
GHVPHWVRULJLQDX[HWVXFFXOHQWV WDUWDUHHWÀOHWVGHEDUVHWWRXMRXUVOHV
fameux «petits choux»).
Nous remercions encore une fois Jérôme et «sa brigade» pour cette
réussite dont ils ont le secret.
Le grand vainqueur fut Arnaud Le Meut, nous ayant ramené un bar de
plus de quatre kilos…

Les sorties en mer 2011
L’année 2011 a été un bon cru pour les sorties en mer du Cercle.
Plus de 80 bateaux et 216 équipiers ont participé à 9 sorties organisées de
juin à septembre.

Marennes (2 jours), toujours superbement accueillis au port de La Cayenne
Ile d’Yeu, via Les Sables (4 jours), par une météo venteuse où voiliers et
moteurs ont pu montrer leur capacité de navigation dans des creux de
plusieurs mètres !

La Rochelle pour une sortie de nuit dans le vieux port et un retour de
navigation traditionnelle, sans GPS

Le Douhet (2 jours), et Boyardville à Oléron (2 jours)
Port du Plomb pour un déjeuner
A Cognac avec une superbe remontée de La Charente sur quatre jours
avec quelques passages d’écluse formateurs, et les plaisirs d’une navigation
ÁXYLDOHGDQVOHVSDLVLEOHVSD\VDJHVFKDUHQWDLV
A chaque sortie les apéros et pique-niques sur les bateaux et pontons ont
fait honneur aux traditions gastronomiques et festives de ces sorties.
Sans oublier les deux sorties au banc du Bûcheron très fréquentées pour des
pique-niques généreux!
Encore une fois, la sortie à Port Bourgenay a du être reportée puis annulée
pour cause de météo.

La formation-information 2011
La saison 2011 a été en demi-teinte, peu d’audience aux sessions traditionnelles,
armement, sécurité, matelotage, hivernage. Par contre franc succès pour celle
sur le secourisme animée par Jean Claude Girardin. Cela nous a amené à revoir
notre copie pour le futur.
3RXU  OHV PDWLqUHV FODVVLTXHV VRQW DEDQGRQQpHV DX SURÀW GH QRXYHDX[
sujets : le secourisme, qui est très souhaité, les techniques de pêche grâce à
l’engagement d’Annie et Christian Dufour, Jérôme Gromenil et Jacques Texier,
ainsi que les règles de course en régate …
De plus nous allons faire appel à des intervenants externes pour la météo et la
régate par exemple.
Si cette formule s’avère positive nous explorerons d’autres thèmes intéressant
les plaisanciers.

,
Des nouvelles de l avant-port
Heureusement que les années se suivent et ne se ressemblent pas :
pas de tempête comme celle que nous avions connue en 2010
et la saison 2011 s’est globalement bien passée sur les pontons
de l’avant-port, même si nous avons encore vécu quelques jours
angoissants où de forts vents de Nordet ont provoqué la valse des
catways, heureusement sans dégâts sur les bateaux.
L’activité générée par les bateaux-visiteurs, qui était en constante
diminution depuis quelques années, s’est stabilisée cette année
à un niveau légèrement supérieur à celui de la saison dernière
(128 escales contre 113). Rappelons que l’accueil des visiteurs et
la surveillance de l’avant-port sont assurés à raison de 4 heures
par jour (2 heures avant la pleine mer et 2 heures après), sept jours
sur sept.
(QFHTXLFRQFHUQHOHVEDWHDX[GHVPHPEUHVEpQpÀFLDQWG·XQH
place d’amarrage dans l’avant-port, la répartition des voiliers
et des bateaux à moteur restera identique à celle de l’année
précédente : 29 et 49 respectivement.

Coté convivialité... dans le prolongement des activités nautiques
LES SORTIES À TERRE
En 2011 la participation aux sorties terre a été stable (161 participants).
Le 10 mars sortie à Loix, où M. Quillet nous a fait la visite passionnante de
ses ateliers, la restauration de documents anciens étant pour beaucoup
d’entre nous inconnue. Puis nous avons appris la fabrication des savons.
Le 21 avril sortie à Rochefort, pour admirer les 1500 espèces de bégonias au
conservatoire puis traversée de la Charente à bord du pont transbordeur.
$SUqVXQDJUpDEOHGpMHXQHUQRXVDYRQVHQÀQSXGpFRXYULUOHVWUpVRUVGpWHQXV
à l’intérieur de l’Hermione ce qui a fort intéressé les grands comme les petits.
Le 20 mai découverte de la riche ville de Melle, avec ses mines d’argent
des rois francs qui sont les plus anciennes d’Europe. L’après midi découverte
ODYLOOHPpGLpYDOHHWVHVPDJQLÀTXHVpJOLVHVURPDQHV
Le 28 juin au départ du banc des accusés 20 cyclistes avec en tête Michel
Della Mano et JP Ferré se sont élancés à l’assaut des pistes cyclables pour
savourer un pique nique au bois Henri IV puis retour gentillet dopés par les
nombreuses bouteilles vaillamment transportées.
Le 21 juillet peu de monde pour la Ronde de nuit à La Rochelle, sans doute
déjà bien connue des Rétais.
Le 27 juillet croisière sur la Gironde au départ de Blaye : très belle découverte
du patrimoine naturel et historique de l’ile Nouvelle et de Patiras avec du
haut du phare une vue panoramique sur les vignes et les îles de l’estuaire.
Le 9 septembre voyage de trois jours en Touraine : cette année la famille
/HWLHVVHQRXVUHFHYDLWUR\DOHPHQWGDQVOHXUÀHI
Visites de caves à Bourgueil et ailleurs, dîner somptueux chez Annie et Joël
(les petits plats dans les grands) avec chaleur et bonne humeur (les vins de
Loire aidant!), visite du Clos Lucé où une accorte soubrette nous a conté
l’histoire du château et de Leonard, déjeuner dans une cave pittoresque
HWÁkQHULHGDQVOHVUXHVGXYLHX[7RXUV VDXIFHX[TXLRQWSUpIpUpODVLHVWH 
Hélas le soleil nous ayant lâché, c’est sous la pluie qu’une gabarre nous a
emmené sur le Cher jusqu’au château de Chenonceau. Le passage sous
ses arches restera un moment mémorable. Encore merci à Annie et Joël
pour ce séjour enchanteur. Ces petits voyages sont l’occasion de mieux se
connaître, de partager des moments sympathiques et drôles et de souder
ainsi les liens au sein du Cercle.
(QÀQQRXVpWLRQVjWHQWHUQRWUHFKDQFHDX casino de La Rochelle le 25
novembre et certains ne l’ont pas regretté !

Coté convivialité...
LES APÉRITIFS À THÉME ET LES REPAS SUR LA TERRASSE
Sur la terrasse l’été ou au club house autrement, de nombreux repas et
apéritifs à thèmes ont été organisés par les membres du Cercle, en particulier
les somptueux dîners organisés par Jérôme et sa brigade autour d’une
volaille, d’un bœuf ou les poissons des Perthuis; ainsi que des apéritifs non
moins grandioses de la vallée d’Auge, méridional, vendéen ou de la mer....
sans oublier les classiques : galette des Rois, la Chandeleur, le Beaujolais et
autres…
Un grand bravo aux organisateurs ainsi qu’à Alain qui continue d’assurer
avec dévouement les apéritifs du samedi soir.
Les bonnes volontés pour organiser ces manifestations à thème favorisant
les rencontres entre les membres resteront très appréciées en 2012

LES RESTAURANTS
3OXVGHFRQYLYHVVHVRQWUHWURXYpVORUVGHVUHSDVÀJXUDQWDXSURJUDPPH
de la commission restaurants coordonnés par Annette Martin et Pierre
Guillermin. Le repas qui a suivie l’AG du 6 août au Richelieu ayant rassemblé
108 membres du CNLF.
Pour l’année 2012, quelques «inédits» viennent enrichir la liste : La Maison
à Saint Martin, le Martray à Ars, Il Gabiano à La Flotte, sans oublier le
traditionnel dîner à l’Ecailler du mois de mars. Le repas de l’AG est prévu le
11 août aux Grenettes.

Nos projets pour 2012
RÉGATES
Comme depuis 43 ans, les régates, ça continue :
Onze régates programmées dans le cadre du Challenge.
Deux régates hors Challenge :
Le 29 juin le Tour de l’Île de Ré .Nous l’avions prévu en 2011
mais cela n’avait pas été possible. Nous ne baissons pas les
EUDV FDU FH ©WRXUª HVW V\PEROLTXH HW D ÀJXUp SHQGDQW GH
longues années au calendrier du CNLF.
Le 7 et 8 juillet une «course croisière» dans les Pertuis…
Régate par étape permettant à la majorité des voiliers du
CNLF de participer .Les motoristes qui le souhaitent pourront
accompagner cette manifestation.
La traditionnelle régate SNSM Ile de Ré le 21 juillet.
La porte est grande ouverte aux propositions des membres du
CNLF concernant soit les régates programmées (sponsorisation
par exemple !) mais aussi l’organisation de régates amicales
sur un thème particulier : nous espérons bien qu’en 2012 la
régate Une Femme, Un Homme, Un bateau pourra avoir lieu
comme en 2009.
Avis aux amateurs…..
PÊCHE
La commission pêche du CNLF organise cette année un
FKDOOHQJHROHFXPXOGHVSRLQWVGRQQHUDOHUpVXOWDWÀQDO
Quatre sorties sont prévues :(19 juin, 21 juillet, 20 août et 4
septembre)
Ce challenge est ouvert à tous les membres du CNLF. La
remise des prix et lots aura lieu le 4 septembre.
Pour rappel, deux sessions de formation pêche seront
organisées par les membres de la commission pêche : le
31 mars (pêche en dérive et légère) et le 19 mai (pêche à
la calée).

SORTIES EN MER
Pour 2012, nous avons prévu à nouveau dix sorties en mer de juin à
septembre, qui nous amèneront à Mornac sur Seudre (3 jours), aux deux
Iles (4 jours), La Faute sur Mer (2 jours), Le Douhet et St Denis d’Oléron (2
jours chacune), Port Bourgenay (2 jours), ainsi que Rochefort (3 jours);
sans oublier le Bûcheron (toujours) et le dîner dans le vieux port à La
Rochelle.
Nous espérons toujours plus de bateaux participants voiliers et moteurs,
les sorties permettant de tenir compte des différences de vitesse !
AUTRES ACTIVITÉS
Pour l’année 2012 nous avons programmé en mars un déjeuner au
bunker de La Rochelle, agrémenté des explications bien documentées
sur la seconde guerre mondiale, fournies par son propriétaire.
En avril, pendant les vacances scolaires, rendez vous au Zoodyssée,
parc animalier de faune sauvage en forêt de Chizé, qui devrait
intéresser petits et grands.
En mai, vous découvrirez le marché des potiers qui a lieu une fois par an
à La Chapelle des Pots.
En juin la visite du château de Dompierre sur Boutonne et la traditionnelle
balade en vélo.
En juillet une nouveauté proposée par la famille Françoise : un rallye vélo
avec jeux, énigmes et questions astucieuses qui vous feront découvrir
des faces cachées de La Flotte et des environs, en famille.
En août nous découvrirons à travers jeux de pistes et énigmes le château
de Pons et son parc d’attraction très original.
En septembre le voyage de trois jours nous mènera cette année à Sarlat.
Le succès de ce type de manifestation est au rendez-vous, puisqu’il se
fera à «guichets» fermés !
(QÀQ HQ QRYHPEUH XQH GpFRXYHUWH UDUH HW LQKDELWXHOOH FHOOH GX
sémaphore de Saint Clément des Baleines ainsi qu’une visite surprise au
Phare des Baleines.
Les repas amicaux et apéritifs à thème sont proposés au Club House et
sur la terrasse en été (3 repas prévus cette année).

PROGRAMME 2012
JANVIER
7 S
28 S
FÉVRIER
11 S
24 V
MARS
2 V
10 S
23 V
31 S
AVRIL
7 S
14 S
20 V
21 S
24 M
28 S
MAI
5 S
6 D
19 S
20 D
25 V
26 S
JUIN
2 S
6 M
7 J
8 V
12 M
15 V
19 M
21 J
22 V
23 S

Apéritif Galette des Rois
Restaurant La Terrasse
Apéritif La Chandeleur
Restaurant La Maison (St Martin)
Déjeuner dans un bunker (LR)
Apéritif à thème
Restaurant L’Ecailler
Formation : pêche dérive et légère

Présentation saison Apéritif à thème
Formation : notions de secourisme
Restaurant Le Martray (Ars)
Journée sécurité st Martin (UPSM)
Zoodyssée
Formation : information pré-saison
Apéritif «Sancerrois» Fête du Port
Fête du Port
Formation : pêche à la calée
Marché des potiers Chapelle des Pots
Restaurant Le «M» (Rivedoux)
Formation : météo marine
Apéritif Antillais UPSM : bateaux «CDA»
Sortie bateaux Mornac
Sortie bateaux Mornac
Sortie bateaux Mornac
Château à Dompierre sur Boutonne
Restaurant l’Avant-Port (St Martin)
Sortie pêche
Sortie bateaux 2 Iles
Sortie bateaux 2 Iles
Sortie bateaux 2 Iles - Accueil La Faute

24 D
26 M
29 V
JUILLET
5 J
7 S
8 D
9 L
13 V
14 S
15 D
17 M
19 J
21 S
24 M
28 S
AOUT
1 M
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
10 V
11 S
13 L
15 M
16 J
17 V
18 S
20 L
22 M
25 S
26 D
29 M
30 J

Sortie bateaux 2 Iles - UPSM coupe Charlotte
Pique-nique à vélo
Régate Tour de l’Ile
Sortie du président : Bucheron
Régate des Pertuis
Régate des Pertuis
Repas terrasse à thème
Régate Challenge 1
Sortie bateaux au Douhet -)HXG·DUWLÀFH
Sortie bateaux au Douhet
Régate Challenge 2
Rallye vélo

Journée SNSM : pêche, régate et repas
Sortie bateaux : nuit à La Rochelle
Régate Challenge 4
Régate Challenge 5
UPSM : Les macarons de la Mer
Sortie bateaux Bucheron ou Arçay
Régate Challenge 6 - Formation
Sortie bateaux La Faute s/Mer - Feu St Laurent
Sortie bateaux La Faute s/Mer
Régate Challenge 7

SEPTEMBRE
4 M Sortie pêche (challenge)
8 S
Apéritif «Grand’Hôtel»
14 V
Restaurant Il Gabiano (La Flotte)
15 S
Sortie bateaux à Rochefort
16 D
Sortie bateaux à Rochefort
21 V
Balade en Dordogne
22 S
Balade en Dordogne
23 D
Balade en Dordogne
29 S
UPSM : Fête du coquillage à St Martin
OCTOBRE
6 S
Apéritif «Tourangeau»
19 V
Restaurant La Table Basque (LR)
NOVEMBRE
6 M Sémaphore et Phare des Baleines
9 V
Restaurant Le Nautic (La Flotte)
17 S
Beaujolais Nouveau
DECEMBRE
15 S
$SpULWLIGHÀQG·DQQpH

AG CNLF, repas aux Grenettes
Régate Challenge 8
Régate Challenge 9
Sortie bateaux à St Denis
Sortie bateaux à St Denis - YCSM : régate
Régate Challenge 10
Sortie pêche et Repas terrasse à thème
Château des Enigmes à Pons
Régate Challenge 11 - Accueil la Faute
Remise du Challenge - Accueil la Faute
Sortie bateaux à Port Bourgenay
Sortie bateaux à Port Bourgenay

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

Bienvenue aux nouveaux membres

Christophe et Candice RICARD

Bernard ROQUES

Christian et Odile FICHAUX

Jean-Baptiste MORCH

Georges-Henri et Pascaline
MEYLAN

Benoît et Gisèle FEGER

Patrick et Françoise THOMAS

Alain et Ghislaine CEGARRA

Patrick et Isabelle CASSIN

Jack et Sandrine LUCAS

Alain et Jacqueline CAYARD

Patrick et Gisèle MOUTIEZ

Communication

Régates

Coordination P. BOUVIER

Coordination J.L. CABANAS

Gestion avant-port
Coordination M. BIDAULT

Formation

Coordination D. PERRET

Sorties Terre

Coordination C. DUEDARI

Les commissions
Apéritifs à Theme
N. DUEDARI, A. SERET

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

Peche

Coordination J. TEXIER

Sorties Mer

Coordination P. BOUVIER
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