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Le mot du président
Najib Duédari

En 2013, le 14 août précisément, le CNLF

raison et de la force, tout en conservant sa 
jeunesse et sans aucune ride. Mais qu’en est-il 
de ses membres… 

membres aux nombreuses activités, nautiques 

l’année. Presque 2 500 participants aux 69 
manifestations en 2013, un summum.

des activités qui se sont succédés et qui ont 

déjà tracé. 
Au-delà des activités habituelles du Cercle 
Nautique, l’implication des membres lors du 

jusqu’à lors par des prestataires externes, 

désormais pris pour les années futures…

poursuite et le renforcement du partenariat 
avec les autres associations nautiques de 
l’île, notamment celles de La Flotte. Ainsi, 

associant habitables et catamarans, avec le 
CNPA, qui, à son tour, a animé deux séances 

et faisant parfois les co-équipiers avec les 

Avec la Flotille en Pertuis (Maison du Platin), nous 

qui a rassemblé 21 bateaux de travail des 
pertuis charentais. C’est tout naturellement 
que le CNLF a mis à disposition la terrasse 

par les associations du canton nord avec le 
soutien actif des autres associations nautiques 
a été, à nouveau, l’occasion de manifester 

de cette journée; plus de 16 500 € collectés.
L’effort pour l’amélioration des conditions 
d’accueil des visiteurs ont été poursuivis, en 
partenariat avec le maître du port municipal 

des déchets, etc. 

de l’année écoulée et des projets pour la 
prochaine, la lecture de ce document vous 

Comment terminer ce mot sans remercier 
toutes les bonnes volontés, bien que trop peu 
nombreuses à mon point de vue, qui contribuent 
au bon fonctionnement au quotidien de notre 
Cercle. Sans oublier les membres du bureau et 
du comité de direction, merci tout d’abord à 
tous les coordinateurs des activités et à leurs 

années; merci ensuite à nos «communicants» 

maintien de la bonne situation économique de 
notre association.

de se retirer de tout mandat électif 
municipal.

discrétion. Elle a, entre autre, la lourde 

Michel Bidault et moi-même. De plus, 
elle a assuré cet été la surveillance de 
l’avant-port six jours sur sept.
Comment, en ce début d’année, 
ne pas évoquer avec affection le 
souvenir de nos amis disparus au cours 
de l’année précédente.
Michel Lecompte, décédé brutalement en 

membre du CNLF depuis février 2007. Ceux 
parmi nous qui l’ont connu ont pu apprécier 

épouse de notre ami Patrick Ronne qui 

plus de cinq ans.
Notre ami Daniel Beideler a été inhumé le 24 
décembre, jour de son 87e anniversaire. Daniel 
était membre du CNLF depuis 1975, où il a 
occupé la fonction de trésorier entre 1987 et 

l’humour ainsi que ses visites quotidiennes au 
bureau, bien que furtives, nous manqueront. 

l’apéritif du «samedi soir».

familles et les souvenirs resteront présents. Mais 
la vie continue et je vous souhaite, à toutes et 

45 ans déjà !...



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, 

la formation nautique et les activités de 
plaisance à La Flotte en Ré,

la voile et au moteur.

Le CNLF est sous concessionnaire de 
la mairie de La Flotte à qui il paie une 

sans tenir compte des pontons extérieurs, 
qu’il met à la disposition de ses membres 
et des visiteurs.

Le Cercle compte actuellement 133 

environ 260 personnes; avec 114 bateaux 
dont 39 voiliers et 75 bateaux moteurs.

Le Club-house, situé dans les locaux du 

Il est le point de rencontre principal 
des membres, entre eux et avec les 

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 

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) 

en plein air. C’est ainsi que quatre 

semblant 263 convives, sans compter les 

ou les journées pêche 

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 
notre secrétaire, Marie-Laure à raison de 
4 heures par jour (2 heures avant la pleine 

sorties en mer, concours de pêche, sorties 

et repas sur la terrasse, auxquelles 
ont participés 1221 familles-membres, 
représentant quelques 2483 participants.

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

Le Cercle en 2013

Participations 2013

CATÉGORIES NOMBRE NOMBRE PARTICIPANTS

AG, Réunions 3 176
12 552

Journées Pêche 4 94
Formation 8 111

12 583
Repas Terrasse 4 263
Restaurants 10 281
Sorties Mer 8 232
Sorties Terre 8 191

69 2 483



Bureau
DUEDARI Najib Président

BOUVIER Pierre Vice-président

MARTIN Jean-Yves Trésorier

COUTÉ Christian Secrétaire Général

LORTAT-JACOB Antoine Conseiller

Organisation générale du Cercle en 2014

Ces instances, qui se sont réunis à plus de 20 reprises en 2013, organisent les activités du cercle tout au long de l’année.

Communication : 
coordination P. BOUVIER

ARGENTI Bernard

BOUVIER Pierre

CABANAS Jean-Loup

DUEDARI Najib

GUILLERMIN Pierre

MARTINEAU Bernard

PAGNOUX Bernard

Gestion avant-port :
coordination M. BIDAULT

BIDAULT Michel
BOUVIER Pierre
DAVOULT Gilles
FERY Robert
LETIESSE Joël
MARTINEAU Bernard
PAGNOUX Bernard

Formation : 
coordination D. PERRET
COUTÉ Christian
FERY Robert
PERRET Daniel

Restaurants, animation terrasse :
BAUDOUIN Jean-Pierre OLICARD Jean-Marie
GROMENIL Jérôme RICHARD René
GUILLERMIN Pierre TEXIER Jacques
MARTIN Annette

Sorties Terre :
coordination C. DUEDARI
DUEDARI Catherine
LETIESSE Annie

Apéritifs à Thème :
DUEDARI Najib
SERET Alain

Pêche :
coordination J. TEXIER
BERTRAND Simone et Michel
DUFOUR Annie et Christian
GROMENIL Jérôme
LE MEUT Arnaud
TEXIER Jacques Sorties Mer : 

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

Commissions

Comité de Direction 
BIDAULT Michel

BOUVIER Pierre

CABANAS Jean-Loup

COUTÉ Christian

DAVOULT Gilles

DUEDARI Najib

FERY Robert

GIRAUDEAU Alain

GROMENIL Jérôme

GUILLERMIN Pierre

LORTAT-JACOB Antoine

MARTIN Jean-Yves

MARTINEAU Bernard

PAGNOUX Bernard

Régates :  
coordination J.L. CABANAS
CABANAS Jean-Loup
CLEMENT Frédéric
COUTÉ Christian
DAVOULT Gilles
DUEDARI Najib
GIRAUDEAU Alain
LORTAT-JACOB Antoine

Secrétariat
HERAUDEAU Marie-Laure



Les régates 2013 du C.N.L.F.

manifestations.

Pour la 45e

fois, la participation de 19 catamarans aux 

Ce qui représente 578 personnes en 
mer et au Cercle lors de la traditionnelle 
proclamation des résultats.

Il faut aussi parler de nos «Sponsors»  qui ajoutent un peu 

depuis dix ans, certains ont disparus d’autres sont 
venus, nous ne citerons donc que ceux de 2013 dans 

le Conseil Général et Patrimoine Océan. Qu’ils soient 

Résultats 2013 :

le Grand Surprise du CNPA, skippé par Ludovic.Morin

Alain Giraudeau.

Une saison se termine, 

vont reprendre et, le  

nuer pour une nouvelle



l’UPSM, et bien entendu de l’AUPLF et du CNLF, cette manifestation a connu un vif 

Les conditions climatiques n’ont pas permis le déroulement normal des 

Le mardi 10 septembre, c’est entouré de nombreux participants dont Lionel Quillet, 
Président de la CDC et de Jean-Louis Olivier, maire d’Ars en Ré, ainsi que tous les 
présidents d’associations nautiques, qu’a eu lieu la remise des fonds collectés par 

C’est un montant de 16 865 € qui leur a été remis, autour d’un pot de l’amitié où 

hauteur de 4000 €.

elle a pris une ampleur qui devrait permettre de pérenniser l’action de la SNSM sur 
l’île de Ré.

nous en serons… 

Journée SNSM Ile de Ré 2013

Les sorties peche 2013

participé aux quatre dates prévues. Le beau temps fut encore de la 
partie pour toutes les sorties. Le vainqueur de cette année est notre Ami 

Cette année nous avons invité les membres de I’AUPLF à se joindre à nous 
et nous renouvellerons cette invitation pour l’année 2014. Deux formations 
ont été proposées, dont une chasse aux vers à tube, fort appréciées par 
les participants.

tous les membres du club.

La commission tient à remercier les participants pour la bonne ambiance 



Sur les dix sorties mer de prévues,  nous en avons réalisé sept dont trois sur Oléron
avec de belles traditionnelles sorties sur deux jours dans nos ports voisins d’Oléron à 
Boyardville, Le Douhet et St-Denis.

Deux superbes sorties sur le banc du Bûcheron dont celle du président, avec une 
participation record d’une centaine de membres pour les deux manifestations.

La sortie de nuit à La Rochelle

Quant au pique-nique à l’île d’Aix, nous étions si nombreux que le débarquement de 

Mornac, Yeu et Rochefort.

Au total, plus de 230 membres ont participé à ces sorties en mer qui restent au cœur 
même des activités du CNLF.

Les sorties en mer 2013



La formation-information

2013 : une année bien remplie dans les divers domaines des activités de notre 
Cercle :

L’équipe pêche a animé 2 sessions, le matériel et la pêche aux vers à tubes.

deux présentations.

d’électronique embarquée.

Pour la saison 2014, nous maintenons l’emphase sur le secourisme.
La commission pêche innove avec des formations embarquées personnalisées.

avec ASES, et faire revenir le commandant PERROT.

Globalement, la saison 2013 sur les pontons de l’avant-port s’est 
bien déroulée.
Le mauvais temps du début de saison a perturbé un peu le 

celle de 2012.
Cette année l’accueil des visiteurs et la surveillance étaient 
assurés par Marie-Laure du 15 juin au 15 septembre à raison de 4 
h par jour suivant les heures de haute mer.

et des bateaux à moteur continue d’évoluer au détriment des 
voiliers : 56 bateaux moteurs et 22 voiliers.

les membres  depuis trois ans. 

Des nouvelles de l
,
avant-port



Coté convivialité... dans le prolongement des activités nautiques

LES SORTIES À TERRE
En 2013 les vents nous ont étés favorables 

participants pour 107 en 2012.

La visite des ports de pêche et de 
commerce de La Rochelle en avril, visite 
qui actuellement ne peut se faire qu’en bus 

et retour La Flotte-La Rochelle inhabituel et 

plateau de fruits de mer au port du plomb.

En mai nous étions 18 à nous intéresser 
au musée de l’automobile de Vendée à 
Talmont St Hilaire. Tous ces véhicules ont 
étés restaurés par une famille de passionnés 
qui ont répondu aux nombreuses questions 

d’autres passionnés de jardin.

Le maintenant traditionnel pique nique à 

journée de juin pour retrouver le bois Henri IV. 

Fin juin de Nantes à St Nazaire
inoubliable sur la Loire nous a fait découvrir 
un site naturel et un patrimoine historique 

amoureux et érudit de l’estuaire.

Girardin qui nous a fait découvrir le riche 

Montmorillon un superbe dîner 
avec les spécialités poitevines nous a 

et Jean Claude. Le lendemain le musée 
de La Préhistoire de Lussac les Châteaux

Abbaye de 
St Savin et ses fresques mondialement 
connues. Je ne ferais pas envie à ceux qui 
n’étaient pas là mais le dîner fût savoureux 

à Chauvigny, l’occasion  de nombreux 

Puis le  spectacle d’oiseaux de proie «les 

Jean-Claude pour leur accueil si chaleureux 
et leur souci de nous faire passer trois jours 

Surprise de septembre mais tout de même 

a concoctée une visite de Marnier

Marnier suivie par un déjeuner préparé par 

l’oublier et nous remercions vivement Patrick 

nombre de places était limité Patrick nous 
a laissé espérer qu’une seconde visite 
comblerait ceux qui n’ont pu venir.

Mortagne sur 
Sèvre

casino de La Rochelle où nous avons tenté 



Coté convivialité...

LES APÉRITIFS À THÈME ET LES REPAS SUR LA TERRASSE
Sur la terrasse l’été ou au club house autrement, de nombreux repas 

des poissons des Perthuis, d’un petit salé ou le couscous. Des apéritifs non 

Rois, la Chandeleur, le Beaujolais et autres…

avec dévouement les apéritifs du samedi soir.

LES RESTAURANTS

de la commission restaurants coordonnés par Annette Martin et Pierre

du CNLF.

Pour l’année 2014, quelques «inédits» viennent enrichir la liste : Les Embruns à 
St Martin, retour à la Table Basque à La Rochelle, sans oublier le traditionnel 
dîner à l’Ecailler du mois de mars. Le repas de l’AG est prévu le 9 août, 
l’endroit n’étant pas encore précisé. 



RÉGATES

les membres du CNLF quelques soient leurs préférences….

demi-journée.

différents .Les parcours courts devraient limiter ces écarts mais 
nous pensons aussi à  des parcours réduits  ou modulables.

Nous allons continuer notre collaboration avec d’autres clubs 
nautiques en particulier avec le CNPA : les actions menées 

cette année.

cas en 2013….Un petit rappel oral et inclus dans les conditions 

Merci encore à tous nos sponsors et nous restons ouverts 

Nos projets pour 2014

PÊCHE

situation de pêche pour tous les membres du 
club.

avec quatre sorties et, nouveauté, la remise des 

son équipe. Les  membres de I’AUPLF sont bien 
entendu invités à se joindre à nous. 

SORTIES EN MER

St Gilles Croix de Vie et l’estuaire de la GIRONDE

Cinq sorties sur deux, trois jours à St Denis

Et quatre sorties à la journée dont deux à 
l’incontournable banc de Bûcheron, une pour 
déjeuner au Port du Plomb et la sortie nuit au 
Vieux-Port de La Rochelle.

Nous vous souhaitons toujours plus nombreux 

AUTRES ACTIVITÉS

plats fabriqués autour de l’autruche puis les 

carrelet à Esnandes ou visiteront la maison de la 

En juin ce sera la visite de fort Louvois. En juin 
aussi l’incontournable pique-nique à vélo.

Notre balade de septembre sera cette année 

visiterons l’usine marée motrice sur la Rance, 
les pittoresques villes de St Malo et Dinan et 
d’autres surprises.

choisis.



PROGRAMME et DATES 2014

Restaurants
AG, réunions, évènements
Sorties à terre
Partenariat
Sorties bateaux
Formation, concours pêche,   

   autres

JANVIER
11 S Apéritif Galette des Rois
28 V Dîner La Table Basque

FÉVRIER
15 S Apéritif La Chandeleur
28 V Dîner Le Nautic

MARS
 8 S Apéritif la Saumon Fumé
28 V Dîner l’Ecailler
29 S

AVRIL
18 V Dîner La Maison 
19 S Formation Secourisme Journée Sécurité St Martin
26 S Réunion présentation 2013 Apéritif du printemps
29 M

MAI
10 S Formation pêche Apéritif
12 L Sortie mer St Denis
13 M Sortie mer St Denis
18 D Parc de Maulévrier
23 V
Du 24 S au 26 L
31 S

JUIN
 7 S Formation pêche Apéritif
12 J Fort Louvois
Du 14 S au 16 L Sortie mer Marennes

20 V Restaurant Le Richelieu
Du 21 S au 25 M Sortie mer Gironde
22 D 
26 J Pique-nique à vélo
28 S  Journée pêche Repas Terrasse (poissons)
29 D

JUILLET
  3 J Sortie mer La Rochelle
  5 S
  7 L 
10 J
12 S 
13 D Sortie mer Le Bucheron
14 L Sortie mer Le Douhet
15 M Sortie mer Le Douhet
17 J
18 V
19 S Repas Terrasse
20 D 
23 M
27 D Journée SNSM Rivedoux (Pêche, Repas)

AOUT
  3 D
  5 M
  8 V
  9 S AG et repas Flotille en Pertuis
10 D Sortie mer Le Plomb
12 M Sortie mer Le Bucheron
16 S
17 D
21 J
22 V Repas Terrasse
23 S Sortie mer La Faute
24 D Sortie mer La Faute
26 M  Journée pêche 
27 M
29 V

Apéritif dînatoire en musique

SEPTEMBRE
 6 S Sortie mer Rochefort
 7 D Sortie mer Rochefort
Du 12 V au 14 D Balade à St Malo

19 V Dîner Les Grenettes
27 S

OCTOBRE
  9 J
17 V Dîner Les Embuns
25 S Apéritif

NOVEMBRE
14 V Dîner Le»M»
22 S Le Beaujolais Nouveau
27 J Comédie La Rochelle

DECEMBRE
20 S 



Bienvenue aux nouveaux membres

Rosine et Dominique HEYMANS

Kathy et Sean CONNOR

Carla et Antonio FERREIRA COSTA

Annick et pascal VENAYRE

Fabienne et Laurent LATHUS

Martine et Gérard TALBOT



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 J. TEXIER

Les commissions
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17630 La Flotte en Ré

Tél. 05 46 09 97 34
Mobile 06 76 36 38 04

mail : cnlf17@gmail.com
site : www.cnlf.com

Quoi de neuf 

Une autre météo 

Horaires des marées 

Petites Annonces 

Liens utiles

Vous êtes le 

visiteurs

MAJ : 1er janvier 2014

Plan du site


