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• Le coupon réponse pour les personnes 
intéressées par le parrainage 
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EDITORIAL 

 

 

 

La saison d'été approche.  

Déjà les bateaux sont fin-prêt pour la plupart. Les visites à Ré de ceux d'entre nous 
qui, retenus par des obligations professionnelles n'habitent pas toute l'année ici, se 
font plus rapprochées. 

Mais, que ferons-nous de cette année 1998? 

En accueillant de nouveaux membres, je les informe que l'objectif numéro un du 
Cercle Nautique est de faire de ce club un lieu de rencontre et d'amitié pour tous 
ceux qui partagent la même passion des bateaux et de la mer. 

Récemment, une équipière dont la famille est devenue membre en 1994 m'a écrit 
en me rappelant ces paroles qui l'avaient marquée lors de notre premier contact et 
m'a assuré que cet objectif, pour son mari, pour elle et leurs enfants, récemment 
installés à La Flotte, était pleinement atteint et, à travers moi, en a remercié le 
Cercle. 

Est-ce le cas pour vous? Est-ce le cas pour tous? 

N'hésitez pas à nous dire ce qui a manqué à la qualité de votre accueil ou ce qu'il 
faudrait pour que vous continuiez à vous sentir bien dans le club. 

N'oublions pas non plus que nous n'avons pas tous reçu à la naissance les mêmes 
facilités de communication et d'empathie et que parfois sans l'aide d'un parrain les 
premiers pas sont difficiles. 

En tout cas, il n'est pas trop tard, à l'occasion de cette saison 1998, pour aider à 
l'intégration de tous et faire en sorte que le Cercle devienne pour chacun ce lieu de 
rencontre et d'amitié. 

 

 

Henri-René Bain  
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PARRAINAGE DES NOUVEAUX MEMBRES 

 

 

La vie d'une association de 150 adhérents est très complexe, témoin les questions que 
nous posent les membres qui nous ont récemment rejoints (et celles de plus anciens !). 

Nous comprenons que cet état de fait soit un handicap à la communication entre 
membres, spécialement pour ceux qui arrivent et qui éprouvent ainsi certaines 
difficultés à s'intégrer donnant alors l'impression de ne pas vouloir participer à la vie du 
groupe. 

Pour ces différentes raisons il nous semble intéressant de réactiver la notion de 
parrainage, déjà présente dans nos statuts pour l'entrée de nouveaux membres, mais de 
la pratiquer de manière beaucoup plus élargie. Pour aider les nouveaux venus, l'aide du 
parrainage d'un ancien leur permettrait d'avoir une vue plus précise de notre raison 
d'être, de nos diverses activités et pourrait leur permettre d'être présentés à d'autres 
adhérents de manière informelle. 

Le parrainage se ferait avec la collaboration d'un ancien choisi en fonction de ses 
affinités avec le nouveau venu. 

Il est souhaitable que ce ne soit pas toujours les mêmes acteurs qui soient parrains et 
qu'il y ait des volontaires qui auraient ainsi la possibilité de se familiariser encore mieux 
avec le Cercle. 

Afin d'aider ces vocations nous pourrions organiser des briefings sur le Cercle et ses 
activités leur permettant de mieux motiver encore leurs filleuls. 

Que ceux qui souhaitent nous aider dans notre démarche nous le fassent savoir en 
retournant le coupon joint au secrétariat. 

Merci d'avance pour votre collaboration. 

Daniel Perret 

Secrétaire du C.N.L.F. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Nom : .................................................. 

Prénom : ............................................. 

souhaiterait se joindre à l'équipe chargée d'étudier la mise en place d'un parrainage 
destiné à améliorer l'accueil des nouveaux membres et à faciliter leur intégration au sein 
du C.N.L.F. 

  

 Le ............................................... 

 

 Signature 
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QUELQUES RAPPELS 

 

PROGRAMME PECHE 1998 
A l'attention de nos amis pêcheurs ! 

Au même titre qu'au mois d'Août, afin de satisfaire nos amis pêcheurs du mois de 
Juillet, nous nous proposons de les réunir et de les faire s'affronter amicalement 
dans un concours de pêche en mer qui sera organisé le 11 Juillet 1998. 

Qu'on se le dise ! 

Rendez-vous est d'ores et déjà pris avec les poissons. 

Retenez bien cette date : Samedi 11 Juillet 1998 

MODIFICATION DANS L'ORGANISATION DU BAR 

Un grand merci d'abord à Jacky Gaulard qui a souhaité être désormais déchargé 
de la mission qui lui avait été confiée et consistait à faire un audit de la 
comptabilité du bar et à nous orienter vers des mesures d'amélioration de sa 
rentabilité. 

Désormais Lucette et Raymond Parcevaux se partagent seuls la gestion du Club-
House, la gestion et l'animation du bar ainsi que la vente des articles. 

Après étude du système actuel, un système de paiement différent vous sera 
prochainement proposé qui consistera en l'achat de jetons de différentes valeurs et 
couleurs correspondant aux boissons souhaitées qui faciliteront la gestion des 
fiches membres en évitant toute manipulation d'argent. Nous vous en reparlerons 
dès que ce système sera opérationnel. 

DEMANDE DE RETOUR DU QUESTIONNAIRE MEMBRE 

Votre secrétariat travaille activement à l'enregistrement des données que vous 
avez fournies ou devez nous fournir en nous retournant rempli le questionnaire 
joint au précédent bulletin. 

Mais bien  sûr, parmi les nombreuses exploitations possibles, beaucoup ne le 
seront qu'une fois tous les questionnaires réunis. 

A ce jour, 70 fiches sur 152 nous sont parvenues. Nous vous demandons un effort 
pour nous permettre de finir ce travail avant fin juin car, une fois la saison 
démarrée notre secrétaire aura d'autres priorités. 

Si vous avez omis de nous le retourner, ne perdez pas de temps. Nous vous 
rappelons que ce questionnaire est joint au BIM 9804/01 qui vous a été adressé 
dans la première quinzaine d'avril. 
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DEMANDE DE PHOTOS 

Yves Ferrasson a relayé la secrétaire, Anne, en scannant les photos des membres et 
de leur conjoint mais il nous manque encore beaucoup de photos. 

Si vous ne voulez pas trouver sur le grand panneau destiné au trombinoscope, la 
photo de Mickey, Popeye ou Mimi au dessus de votre nom, nous vous conseillons 
de nous expédier la vôtre par retour de courrier. 

Toutefois, si vous vous trouvez, Madame, moins belle que la fiancée de Popeye ou 
la sorcière de Blanche-Neige ou vous, Monsieur, moins beau que le nain 
Grincheux ou Popeye, vous pouvez expliquer votre cas et demander une 
dérogation. De même si votre conjoint ne participe à aucune activité du cercle, 
vous pouvez le signaler et nous ne vous réclamerons plus sa photo. 

INSCRIPTIONS ET/OU REGLEMENTS DES REGATES, DES REPAS, DES ARTICLES... 

Depuis Juillet 1997, date de l'installation du secrétariat au rez-de-chaussée du 
Club-House, il vous est désormais possible de vous inscrire aux diverses 
manifestations du club ou d'effectuer vos règlements (repas, régates, achats 
d'articles) auprès d'Anne aux heures d'ouverture du bureau, tous les jours de 9 h 
30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 sauf le mercredi. 

ENVOI DE VOTRE AUTOCOLLANT 1998 

Ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'opportunité de passer au secrétariat dans le 
courant du mois de mai, trouveront ci-joint leur autocollant 1998, attestant de leur 
règlement de mouillage pour la saison à venir. Cet autocollant est à poser sur le 
rouf de votre bateau de telle sorte qu’il soit le plus visible possible lorsqu’on est 
sur le ponton de votre catway. 

DEGAGEMENT DES BATEAUX A L'OCCASION DU FEU D'ARTIFICE DU 14/07/98 

Comme vous pourrez le voir à la lecture du calendrier estival de la commune de 
La Flotte, le feu d'artifice sera tiré le mardi 14 juillet 98 au soir. Une fois de plus, 
nous vous rappelons qu'il est recommandé aux propriétaires d'un bateau stationné 
dans l'avant-port de penser à le dégager afin d'éviter tout dommage 
éventuellement provoqué par cette manifestation. 

A PROPOS DES REGATES 
LES RATINGS 

- Yves Ferrasson travaille aussi dans ce sens et informe les amateurs de régates que 
les coefficients de handicap pour les bateaux course-croisière ont été modifiés. 

Dès que la F.F.V. nous aura transmis le détail de ces modifications, un tableau 
sera mis à la disposition des personnes intéressées. 

- D'autre part, douze parcours de régate plus le tour de l'Ile de Ré ont été réalisés 
sur fiches avec schéma des parcours et des marques à virer. Ces fiches doivent 
être demandées par les régatiers car désormais le parcours ne sera donné qu'au 
moment du départ par des flammes du code international correspondant au 
numéro du parcours. Ceci permettra désormais d'adapter à la dernière minute le 
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parcours de la régate aux conditions météo. Les parcours ainsi que la planche des 
signaux sont à votre disposition au secrétariat du club. 

CHANGEMENT DE SPONSOR POUR LA REGATE DU 3 AOUT 98 

La dernière Coupe Polignac 

Cette régate bien connue des réthais est courue chaque année au mois d'août. A 
l'époque les bateaux qui y participaient étaient des Corsaires, des Casavants et 
l'équipe de régatiers flottais était alors renforcée par quelques équipages venus 
d'Ars et surtout de St Martin. 

Un grand merci à Monsieur Bernard Lucquiaud qui est entré au C.N.L.F. en 1969 
et qui depuis a toujours doté cette régate en bouteilles qui ont fréquenté bien des 
bouches et réconforté bien des équipiers. 

La première Coupe Bricout 

Cette année, par l'intermédiaire de Monsieur Lassalle, membre du Club, nous 
avons passé un avec la célèbre marque de Champagne Bricout.  

Cette maison propose la création d'un Challenge Champagne Bricout et propose 
d'offrir en premier prix la vasque en métal argenté dont nous vous joignons la 
photo. Ce trophée serait gravé au nom du gagnant et resterait la propriété du club 
jusqu'à ce qu'il soit gagné 2 ou 3 années de suite par le même bateau. 

Par ailleurs, la maison Bricout sera notre partenaire pour la soirée de fin de saison 
à bord de l'Ilienne. 

MANIFESTATIONS A VENIR EN JUIN 

Samedi 20 Régate sur l'après-midi 

Samedi 27 Repas organisé au Poseidon (Camping de l'Ile Blanche) 

Attention ! l'apéritif Sancerrois prévu au Club-House le Samedi 20 juin est annulé 
et reporté à une date ultérieure à définir. 

VISITE DE LA HALLE A MAREES 

Plusieurs membres ont manifesté leur intérêt pour cette visite que nous avons 
prévu d'organiser dans la première quinzaine de Juillet. 

Déroulement de la visite :  

De 5 h à 7 h visite de la halle en compagnie de son Directeur : assister au 
déchargement des bateaux, le circuit du poisson avant la vente, vente à la criée. 

A 7 h petit-déjeuner rochelais au restaurant de la halle. 

Cette visite, compte tenu de la mobilisation du Directeur de la halle est prévue 
pour un minimum de 12 personnes.  

Merci aux personnes intéressées de nous le faire savoir en contactant Henri-
René Bain au 05 46 09 64 75. 
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BOURSE DES EQUIPIERS 

Nous rappelons à tous ceux qui désirent naviguer mais n'ont pas de bateau ou à 
ceux qui ont un bateau mais manquent d'équipiers, qu'il nous est possible de 
mettre en place une bourse des équipiers en affichant à la demande vos offres et 
vos demandes afin de mettre les différents navigateurs en contact. N'hésitez pas à 
nous adresser vos demandes. 

PRECISIONS SUR LE PROGRAMME ARRIERE SAISON 

Voiles de Nuit  

Contrairement aux informations contenues dans le magazine Voiles et Voiliers, à 
l'occasion du  Grand Pavois qui se déroulera du 11 au 20 Septembre 98, la 
manifestation Voiles de Nuit aura bien lieu le 12 Septembre se qui nous permet de 
maintenir notre repas chez Serge à La Rochelle, le 12 au soir. 

Réunion de coordination du samedi 17 Octobre 98 

Cette réunion est bien entendu maintenue à cette date. Cependant, le repas 
prévu initialement le soir au restaurant Le Rivage, se déroulera à La Cabane du 
Matray. 

PERMIS V.H.F. 

Nous rappelons aux personnes intéressées par ce permis que la préparation aura 
lieu le 6 Août à 10 heures au Club-House et que l'examen se déroulera le 12 Août 
avec l'inspecteur de FRANCE TELECOM. 

Les membres intéressés par ce permis doivent de toute urgence se faire connaître 
au secrétariat afin d'y retirer leur fiche d'inscription et nous permettre ainsi d'en 
faire part à l'inspection de FRANCE TELECOM. 

RECHERCHE DE SPONSORS 

Notre recherche de sponsors est toujours d'actualité en particulier, en ce qui 
concerne tout d'abord, l'acquisition d'un bateau destiné à encourager la navigation 
des jeunes membres de notre Club et par ailleurs l'équipement d'un bateau en vue 
de courses régionales. 

Si vous pensez connaître un sponsor susceptible de nous aider dans ce sens, un 
dossier sponsoring est à votre disposition au secrétariat sur simple demande. 
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NOUVELLE RUBRIQUE EN COURS DE CREATION DANS VOTRE BIM  

LES PETITES ANNONCES : 

Il n'est pas rare que certains membres désireux de vendre leur bateau ou tout autre 
objet en rapport avec la navigation, s'adressent au secrétariat pour y afficher une 
annonce. 

Afin de diffuser d'une manière plus large ces propositions de vente, nous avons 
décidé d'ouvrir une rubrique "petites annonces" dans notre bulletin d'informations 
et sommes prêts à collecter vos offres afin de les faire paraître régulièrement dans 
nos BIM. 

Si cette rubrique vous intéresse, n'hésitez pas à adresser votre texte et 
éventuellement la photo de l'objet à vendre au secrétariat du Club qui fera le 
nécessaire. 

 

 

Annonce n°1 : 

A VENDRE  :  FIFTY 24 KIRIE ANNEE 1981 

RC 25 CV - GENOIS SPECIAL ENROULEUR - SONDEUR etc.... 

 EXCELLENT ETAT  

 Contact : Jean-Michel Maurin 05 46 09 49 14 
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PROGRAMME DE LA SAISON 98 

 

JUILLET 

Samedi 4 Régate Coupe Jean Lefebvre  

Buffet Campagnard 

Mercredi 8 Après-midi- Rencontre pour les jeunes 

Vendredi 10 

Samedi 11 

Dimanche 12 

Sortie à Marennes Oléron  

3 Jours - 2 Nuits 

Samedi  11 Concours de pêche 

Samedi 18 Régate Coupe Continental Uniroyal  

Soirée Tahitienne 

Mardi  21 Information 10 h 00 - Maniement des engins de 
sécurité 

Jeudi 23 18 h 00 Apéritif Créole au Club-House 

Vendredi 24 

Samedi 25 

Dimanche 26 

Sortie à Rochefort  

3 Jours - 2 Nuits 

Mercredi 29 Information 10 h 00 - Météo 

Jeudi 30 Régate Tour de l'Ile Coupe Viessman 
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PROGRAMME DE LA SAISON 98 (SUITE) 

AOUT  

Lundi 3 Régate Champagne Bricout sur l'après-midi 

10 h 00 Information - Evolution des règles de régates 

Mardi  4 10 h 00 Information - La navigation 

Mercredi 5 Repas Restaurant La Pergola 

Jeudi 6 10 h 00 Préparation au permis VHF au Club-House 

Régate Coupe Martell sur l'après-midi 

Vendredi 7 

 

Comité de Direction du C.N.L.F. 

Assemblée Générale du C.N.L.F. 

Samedi 8 Concours de pêche 

Dimanche 9 Coupe Blondeau Marine organisée par le CNAR à Ars 

Lundi 10 Pique-Nique Trousse Chemise 

Après-midi Rencontre pour les jeunes 

Mercredi 12 Permis VHF 

Vendredi 14 

Samedi 15 

Dimanche 16 

Course Croisière La Flotte/Boyardville/St Denis 

Patronnée par Hewlett Packard 

Mardi 18 Régate Coupe Coopérative des Vignerons  

Dîner à bord de l'Ilienne 

Jeudi 20 

Vendredi 21 

Samedi 22 

Dimanche 23 

 

Sortie Ile d'Yeu 4 jours - 3 nuits 

Lundi  24 18 h 00 - Apéritif grec au Club-House 

Mercredi 26 Régate sur 2 marées Coupe Cave de Wissembourg  

Jeudi 27 Dîner Fruits de mer 
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CALENDRIER ESTIVAL 1998 A LA FLOTTE EN RE 

JUILLET 1998 

1er AU 15/07 STAGE D'AQUARELLE (sur le port) 

2/07 AU 13/07  FESTIVAL INTERNATIONAL DE GUITARE (salle des fêtes) 

4/07 REGATE DU C.N.L.F. - COUPE JEAN LEFEBVRE 

5/07 POT DE BIENVENUE (Rue piétonne) 

5/07 FETE DE LA GYM (Clos Biret) 

11/07 ANIMATION (sur le port) 

13/07 RETRAITE AUX FLAMBEAUX (bal) 

14/07 BAL & FEU D'ARTIFICE 

18/07 REGATE DU C.N.L.F. - COUPE CONTINENTAL  

19/07 FOIRE AU VILLAGE (Croix Michaud) 

19/07 AU 24/07 STAGE DE DANSE (salle des fêtes) 

22/07 ANIMATION (sur le port) 

23/07 BRADERIE 

25/07 SPECTACLE SITE EN SCENE à l'Abbaye des Châteliers 

30/07 REGATE DU C.N.L.F. - COUPE WIESSMAN-TOUR DE L'ILE 

AOUT 1998 

1er AU 04/08 VIEUX GREEMENTS (sur le port) 

2/08 AU 08/08 STAGE DE DANSE CLASSIQUE (salle des fêtes) 

3/08 REGATE DU C.N.L.F. - COUPE BRICOUT 

5/08 ANIMATION (sur le port) 

6/08 REGATE DU C.N.L.F. - COUPE MARTELL 

9/08 ANIMATION (sur le port) 

9/08 REGATE DU C.N.A.R. (Ars) COUPE BLONDEAU MARINE 

12/08 ANIMATION (sur le port) 

14/08 AU 16/08 COURSE CROISIERE DU C.N.L.F. COUPE HEWLETT-PACKARD 

16/08 BAL & FEU D'ARTIFICE (sur le port) 

18/08 JOURNEE ARTISANALE (Croix Michaud) 

18/08 REGATE DU C.N.L.F. - COUPE COOPERATIVE DES VIGNERONS  

21/08 AMIRAUTE DE ST PETERSBOURG (Eglise) 
22/08 ANIMATION (sur le port) 
25/08 ANIMATION (sur le port) 
26/08 REGATE DU C.N.L.F. - COUPE CAVE DE WISSEMBOURG 
27/08 BRADERIE
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CONFIRMATION DE MOUILLAGE 98 

 
 Nom : Jean-François MALNOU 
 Bateau : PAPAGENO 
 

Nous avons bien reçu votre fiche de demande de mouillage accompagnée 
de votre chèque et vous en remercions. 

Nous vous prions de trouver, ci-joint, un autocollant de couleur portant le 
millésime 1998 et vous remercions de le poser sur le rouf de votre bateau 
de telle sorte qu’il soit le plus visible possible lorsqu’on est sur le ponton 
de votre catway. 

La place qui vous est affectée pourrait être modifiée si les contraintes 
auxquelles nous devons faire face (grossissement des bateaux, arrivée de 
bateaux pour une période réduite pendant les mois d’été ou tout 
simplement difficultés d’échouage) nous obligeaient à redistribuer les 
places de votre ponton. Nous ne pouvons que vous encourager à prendre 
contact avec le responsable de l’activité portuaire du Club, Yves Ferrasson, 
pour connaître votre emplacement. 

 

Ci-joint, autocollant marqué : V.J. 

Correspondant à une location d’emplacement  JUILLET 
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