
Le mot du Président

Chers membres,

Vous  trouverez  ci-joint le  dossier  actualisé  sur  les 
activités de votre cercle en 2016 et ses projets pour 2017.

A l’évidence cette année fut encore un excellent cru pour 
le CNLF qui fêtera ses 50 ans l’an prochain. 

Le niveau  des activités  sur mer et  à  terre  a  été  très 
soutenu avec près de 1 900 participants à 58 manifestations 
et ce malgré  une météo qui ne nous a pas toujours  facilité 
la tâche.

Votre cercle reste ainsi un acteur majeur de la vie associative de notre chère ile.

2016 à été marquée par un renouvellement du comité de direction conformément 
aux statuts qui a élu un nouveau bureau et votre serviteur à la présidence  suite 
au souhait de Najib de ne pas continuer après quatre années  au cours desquelles 
il a œuvré sans relâche au développement et aux succès  de notre association.
Je veux ici au nom de tous l’en remercier très chaleureusement. 

Le programme de nos activités 2017 est joint à ce livret. Il est ambitieux et 
comporte une soixantaine de manifestations dont 10 régates, 13 sorties en 
mer et 4 journées pêche. La formation aux activités nautiques y tient une place 
importante.

Le «cœur  du réacteur» de notre organisation, ce sont  nos 12 commissions qui 
conçoivent, mettent en œuvre et gèrent toutes les activités du Cercle. 

Leurs membres font un travail indispensable et remarquable. Ils donnent 
beaucoup de leur temps et je souhaite que de nouvelles vocations viennent 
les épauler au cours de la saison, en particulier pour les activités  nautiques et 
l’animation de notre terrasse.



Le mot du Président suite

Cette terrasse refaite à neuf est un joyau du Cercle à la disposition de tous dont 
nous pouvons encore développer l’utilisation.

D’autre part nous continuerons de renforcer les partenariats avec les autres 
associations nautiques de l’ile, en particulier  avec celles de la Flotte.

Je tiens aussi à souligner à nouveau  la générosité de nos membres qui lors de 
la journée de soutien à la SNSM Ile  de Ré ont largement contribué à la collecte 
des dons sous l’égide de L’URCAN.

Je voudrais en votre nom à tous, remercier M. le Maire de La Flotte Léon Gendre 
pour son soutien constant apporté au CNLF et aux activités  de plaisance, ainsi 
que son premier adjoint Roger Zélie responsable du port, sans oublier notre 
partenaire de tous les jours Loic Sondag,  maître  de port.

Permettez-moi de nous souhaiter une excellente saison nautique avec un CNLF 
toujours dynamique, ambitieux et surtout convivial.

A très bientôt  sur les pontons ou au club-house.

Pierre BOUVIER



Le Cercle en 2017



Le Cercle en 2017 suite





Les membres du bureau





Participation 2016
Catégories Date Manifestation Nbre Manif Participants

AG, Réunions 3 194

26/03/16 Nettoyage pontons 29

16/04/16 Présentation saison 73

06/08/16 AG 92

Bar, Apéritifs à Thème 11 443

09/01/16 Galette des rois 34

06/02/16 La Chandeleur 29

12/03/16 Apéritif 22

16/04/16 Apéritif saumon 53

14/05/16 Apéritif Antillais 55

11/06/16 Apéritif vins et fromages 40

29/07/16 Arrosage bateau 48

17/09/16 Apéritif Corse 50

08/10/16 Saveurs Poitevines 34

19/11/16 Beaujolais nouveau 33

17/12/16 Apéritif fin d'année 45

Formation 5 71

30/04/16 Journée sécurité St M 9

06/05/16 Lecture des cartes 20

28/05/16 Formation électricité 22

11/06/16 Table ronde pêche 13

16/07/16 Formation matelotage 7

Pêche 4 88

21/05/16 Challenge pêche 18

25/06/16 Challenge pêche 24

23/07/16 Challenge pêche 22

20/08/16 Challenge pêche 24

Régates 9 221

14/07/16 Régate SNSM 29

17/07/16 Régate Fiancée du Pirate 20

23/07/16 Régate challenge 3 14

30/07/16 Régate Commune de la Flotte 28

03/08/16 Régate Marnier 28

11/08/16 Régate Bière de Ré 35

16/08/16 Régate coupe spéciale 13

17/08/16 Régate Motte Marine 40

20/08/16 Régate Coupe des régatiers 14



Participation 2016 suite

Catégories Date Manifestation Nbre Manif Participants

Repas terrasse 4 221

25/06/16 Pique-nique terrasse 36

09/07/16 Repas Terrasse 52

20/08/16 Pique-Nique Terrasse 60

27/08/16 Remise des challenges 73

Restaurants 10 297

29/01/16 La Table Basque 14

26/02/16 L'Endroit du Goinfre 16

24/03/16 L'Ecailler 44

15/04/16 Le Français 20

29/04/16 Restaurant Les Viviers 14

17/06/16 La Cible 20

06/08/16 Repas de gala 93

23/09/16 Le Grand Large 23

14/10/16 Les Embruns 22

04/11/16 Le Nautic 31

Sorties Mer 5 184

04/06/16 Le Douhet 17

07/07/16 Banc du Bucheron 40

14/07/16 Port du Douhet 34

14/08/16 Port du Douhet 16

21/08/16 Banc du Bucheron 77

Sorties Terre 7 126

05/04/16 Sortie à Rochefort 33

08/06/16 Abbaye de Fontevraud 9

23/06/16 Sortie vélo 21

01/09/16 L'Estran animé 13

08/09/16 Le Canal du Midi 19

13/10/16 Thouars 12

10/11/16 Chantier AMEL 19

Global 58 1845



LE CERCLE EN 2016...LES PROJETS POUR 2017

En 2016, la tradition de dynamisme et de convivialité a perduré comme en témoignent les 58 
manifestations qui ont réuni 1 024 adhérents et 1 845 participants.Pour cette année, les prévisions 
sont au même niveau, gageons que la météo nous permette de remplir ce contrat.

REGATES

Pour la 48ème année, en 2016, 12 régates étaient prévues entre le 14 juillet et le 20 août, seules 
8 ont pu être courues faute de participants ou de vent. Cela représente néanmoins 76 bateaux 
participants.L'évolution d'année en année, à la Flotte comme ailleurs confirme la diminution du 
nombre de voiliers et parallèlement d'équipiers motivés pour les régates. Sur les 20 bateaux 
participants, 4 sont venu de Saint Martin et 3 de la Rochelle.En 2016, le vainqueur du 13ème 
challenge est Maurice Blanchard sur son valeureux Corsaire "PADDY" suivi du J70 "J BEC RE" 
de Cyrille Teston et à la 3ème place, "PYTHEAS 4" le first 27,5 d'Olivier Pécaud.La Fédélity Cup 
revenant à Gilles Davoult et Alain Giraudeau, respectivement sur "SAMBURU" et sur "NULSYFROTH" 
qui se sont regroupés alternativement sur leurs bateaux.En 2017, 10 régates sont prévues pour 
tout type de bateaux, côtiers et régates, avec une ouverture plus insistantes aux voiliers des 
ports de l'île de Ré et une harmonisation des dates et des parcours avec le YCSM.

PECHE

En 2016, les 4 journées pêche ont réuni 45 bateaux et 98 pêcheurs pour la 5ème édition du 
challenge pèche. La remise des prix s'est déroulée dans la joie le 27 août suivie d'un délicieux 
repas animé par l'orchestre des "Canepetières".Les vainqueurs sont : 1er Jean-Paul Deboffle 
devant Xavier Bornhauser puis Annie et Christian Dufourd.Deux formations : l'une théorique, 
l'autre pratique, ont été organisées permettant aux novices de progresser et aux confirmés de 
confronter leurs pratiques. En 2017, sont à nouveau prévues 4 journées de pêche et 2 séances 
de formation avec la remise des prix du challenge le 26 août dans une ambiance Antillaise animée 
par le groupe des "Canepetières".

FORMATION

En complément des formations pêche et de la journée sécurité de la SNSM à St-Martin3 
séances (lecture des cartes, électricité à bord, matelotage) ont réuni 71 participants.La 
Commission s'est étoffée de l'expérience précieuse de Christian Dufourd.En 2017, après la 
journée sécurité de St-Martin, on parlera : mécanique à bord, réglage des mâts, homme à la 
mer et hivernage des bateaux plus pour les nouveaux venus au club une séance amarinage et 
les 2 formations pêche.

SORTIES MER

En 2016 la météo ne nous a pas aidée et le programme ambitieux de 11 sorties prévues initialement 
à été réduit pour cause de mauvais temps avec 3 sorties au Douhet en juin, juillet et août et 
2 au banc du Bucheron qui ont réuni 184 participants.En espérant un climat plus favorable, le 
programme 2017 reste étoffé avec 13 sorties prévues sur Ré, Oléron, la Vendée, l'île d'Yeu, 
Mornac et Marennes sur la Seudre.



LE CERCLE EN 2016...LES PROJETS POUR 2017 suite

SORTIES TERRE

En 2016, les sorties terre ont réuni 126 participants, mieux qu’en 2015. La sortie de Rochefort 
(33) a été très appréciée, mais aussi la balade en vélo. La découverte du canal du midi a réuni 
19 membres du club ravis de se retrouver chaque année, la promenade sur l’estran a permis de 
mieux connaître ce littoral que nous côtoyons tous et les visites de Thouars et Fontevreaud ont 
satisfait les curieux d’histoire. Et pour finir la visite du chantier Amel par Christian Dufourd a été 
plébiscitée par 19 participants.En 2017, le temps fort sera la découverte de la baie de Somme 
en septembre mais il y aura aussi le magnifique par oriental de Maulevrier ainsi que le Paléosite, 
Crazannes, la Venise verte, une sortie théâtre et bien sûr un peu de vélo.

APERITIFS A THEME, REPAS TERRASSE

De la galette des rois à l’apéro de fin d’année, les 11 apéritifs à thème ont réuni dans la gourmandise 
443 convives et les 4 repas sur notre nouvelle terrasse sécurisée par les tentes ont rassemblé 
pour les deux soirées pique-nique 80 personnes et pour les repas terrasse : 65 convives pour 
le thème sur l’agneau et 90 pour le repas challenge. Ces chiffres sensiblement constants d’une 
année à l’autre traduisent le dynamisme du club. Il est le fruit de l’implication de membres 
bénévoles qu’il nous faut remercier et encourager pour nous aider à maintenir en 2017 le même 
rythme et style d’animations.

SORTIES RESTAURANT

Elles permettent de ne pas perdre le contact en dehors de la saison estivale :les 10 soirées ont 
réuni avec bonheur chez nos sponsors et partenaires 297 participants amateurs de la gastronomie 
locale.Le programme 2017 ne vous laissera pas sur votre faim !!!

COMMISSION HORAIRES DES MAREES

Un gros travail a été réalisé en 2016 par l’équipe agrandie de Pierrick Jacob et Jean - Pierre 
Mahieu qui ont sollicité avec efficacité nos 65 sponsors que nous remercions pour leur soutien 
amical et financier qui contribue largement au bon fonctionnement du club.

L’AVANT-PORT

Pendant la saison 2016, la mobilité de nos bateaux a été beaucoup plus perturbée par l’insuffisance 
du dévasage que par les travaux d’installation de la porte anti-submersion.La vigilance quasi 
quotidienne de Marie-Laure et Michel a permis de veiller à l’accueil des visiteurs et de surveiller 
nos bateaux parfois mal amarrés et très secoués par vent d’est. En 2017, des réparations seront 
entreprises sur les pontons et des démarches renouvelées pour obtenir un dévasage plus efficace, 
un éclairage des pontons et des réparations sur les canalisations d’eau.Merci encore et à l’avance 
aux bénévoles qui cette année comme auparavant consacreront un peu de leur temps pour le 
nettoyage des pontons.

Le CNLF est et sera ce que nous en ferons. Un grand merci a tous ceux qui donnent un peu 
de leur temps et de leur inventivité pour lui conserver son dynamisme et son attractivité.



Les bienvenus en 2016Les Bienvenus en 2016



Programme 2017
JANVIER

7 Sam Galette des Rois
27 Ven Les Grenettes

FÉVRIER
11 Sam La Chandeleur
24 Ven Le Rivedoux

MARS
11 Sam Apéritif à thème
25 Sam Nettoyage pontons et terrasse
30 Jeu L' Ecailler

AVRIL
13 Jeu Paléosite et Abbaye de Fontdouce
15 Sam Réunion présentation - Apéritif Saumon
22 Sam Formation pêche théorique
28 Ven Le Grand Large
29 Sam Sécurité St Martin

MAI
6 Sam Formation amarinage

11 Jeu Parc de Maulévrier
13 Sam Apéritif à thème - Challenge pêche
19 Ven Les Viviers
25 Jeu Formation pêche pratique

26/27 Ven/Sam St Denis d'Oléron
JUIN

4/5 Dim/Lun Boyardville
8 Jeu Venise verte journée gourmande

10 Sam Challenge pêche -  Pique-Nique terrasse
16 Ven La Cible
17 Sam Formation mécanique

18/21 Dim/Mer Ile d'Yeu
23/24 Ven/Sam Jard sur Mer

28 Mer Vélo
30 Ven Ile d'Aix

JUILLET
8 Sam Pêche - Formation - Régate - Repas terrasse

10/11 Lun/Mar Château d'Oléron
14/15 Ven/Sam Le Douhet



Programme 2017 suite
JUILLET (suite)

20 Jeu Formation matelotage
22 Sam Régate 1
23 Dim Régate 2
24 Lun Banc du Bucheron

26/28 Mer/Ven Mornac
29 Sam Formation homme à la mer
30 Dim Régate 3

AOÛT
2 Mer Régate 4
4 Ven Régate 5
5 Sam Assemblée Générale - Repas AG 
7 Lun Régate 6
9 Mer Régate 7

10/11 Jeu/Ven La Faute sur Mer
12 Sam Journée pêche - Pique-Nique terrasse
14 Lun La Rochelle nuit
17 Jeu Régate 8
19 Sam Régate de clôture
23 Mer Banc du Bucheron
26 Sam Remise des Challenges - Repas challenge Antilles

SEPTEMBRE
2 Sam Théâtre à Charron

7/10 Jeu/Dim La Baie de Somme
16 Sam Apéritif Corse - Formation hivernage
22 Ven Le Nautic

23/24 Sam/Dim Marennes Oléron
OCTOBRE

5 Jeu Crazannes et Port d'Envaux
7 Sam Apéritif les délices de l'océan

13 Ven Les Embruns
NOVEMBRE

3 Ven Ilha do Sal
18 Sam Beaujolais Nouveau

DÉCEMBRE
16 Sam Apéritif de fin d'année


