BULLETIN

D ' I N F O R M AT I O N S
Décembre 1999 - N°3

EDITORIAL

SOMMAIRE
2

HORAIRE DES MAREES 2000

3

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION

4

PROGRAMME AVANT SAISON 2000

5

APPEL DE COTISATION 2000

6

REGLEMENT DES LICENCES 2000

7

DEMANDE D'EMPLACEMENT 2000

ANNEXE
Tarif des mouillages 2000
documents joints :
• 2 exemplaires Horaire des Marées du
C.N.L.F.
document à retourner :
• Coupon réponse cotisation 2000
• Coupon réponse licence 2000
• Demande d'emplacement 2000

BIM 9912/03

EDITORIAL
L'An 2000 arrive et chacun s'accorde pour que cette fin de siècle et ce passage à
un nouveau millénaire soit considéré comme un événement.

Mais quels voeux spéciaux faut-il faire pour manifester notre fierté d'être parmi
ceux qui auront connu cette année exceptionnelle ?
Ne suffirait-il pas de prendre tout simplement et dès maintenant la résolution d'en
profiter pleinement sans excès bien sûr, chacun avec ses propres moyens, qu'il
s'agisse de la santé, des situations familiales, de la disponibilité et de la liberté
dont il dispose, de ses possibilités financières mais aussi en tenant compte de ses
aspirations.
Nous avons tous des rêves, des souhaits, des espérances.
Ne laissons pas les regrets et les déceptions l'emporter.
Abordons donc avec énergie et optimisme cette année 2000 pour la vivre
intensément.
L'équipe du C.N.L.F. qui a préparé le programme de l'an 2000 a choisi de prévoir
moins d'événements pour que vous puissiez en profiter de manière plus
participative et que pour le C.N.L.F. aussi, 2000 soit une année vraiment
exceptionnelle au cours de laquelle votre association aura pleinement joué son
rôle - celui de vous offrir des distractions et un enrichissement certain en matière
de nautisme.
Henri-René Bain

HORAIRE DES MAREES 2000
L'infographiste du cercle a, une fois de plus passé de nombreuses heures devant
son ordinateur pour préparer l'Horaire des Marées, joint en deux exemplaires à ce
bulletin.
Nous souhaitons que vous le découvriez et qu'il vous soit utile.
La première page intérieure mérite une attention toute particulière.
Les 40 annonceurs qui en ont permis l'édition et qui contribuent à notre équilibre
financier, nous font confiance. Faisons en sorte qu'ils soient payés de retour.
Parmi les nouveautés, le pêcheurs apprendront quelles sont les tailles des
poissons ou coquillages à respecter lorsqu'ils pêchent ou ramassent.
Les amateurs de sorties en mer feront connaissance avec le système des options
en fonction des conditions météo.
A défaut d'une mise en valeur de l'avant port et du port, les propriétaires de
bateaux se contenteront d'admirer le plan de l'avant port reproduit à l'échelle en
page 40.
De l'année passée, nous avons gardé les hauteurs d'eau sur le calendrier de
chaque mois, l'échelle de Beaufort et la page d'index.
Cette publication reste le plus important et le plus efficace moyen de communication
de notre cercle.
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BIM 9912/03

Présents :
André Albaréa
Henri-René Bain
Yves Ferrasson
Marie-Chr. & Henri
Guillou
Daniel Haubert
Lucette & Michel
Hoedts
Daniel Perret
Hubert Clément

COMPTE RENDU
du CONSEIL de
DIRECTION
du 4/12/99 à Paris
par Daniel Perret

Excusés :

François Charlot
Frédéric & Philippe
Clément
Louis-Marie Brémaud
Daniel Beideler

Représentés :
J.Michel Garcia

Réunion sommaire du fait qu'elle s'est tenue dans la salle plénière du César Palace alors que le
public arrivait. Tous les points évoqués ont, de ce fait été abordés très brièvement.

RAPPORT FINANCIER
Faute de documents, les prévisions des dernières transactions financières (salaires, charges,
diverses entrées) font prévoir que l'équilibre des comptes pour cette année n'est pas sûr d'être
atteint (ce que nous avions anticipé).

PROJET D'INVESTISSEMENTS
POUR 2000
• Première priorité : un réfrigérateur
pour le bar, augmentation de la
capacité du cumulus du bar et
intégration d'un second au bar
extérieur et achat d'une armoire
plastique pour le stockage du
matériel dans la réserve
Coût total :

• Seconde priorité : station météo
Coût :

5.000 F

Le projet Internet et l'apport d'un PC
au club house va être réétudié par
Daniel Haubert.
Les
autres
abandonnées..

12.000 F

propositions

sont

COUT DES MOUILLAGES 2000
Du fait de l'augmentation de 2.5% de l'amodiation, ainsi que l'impact de l'assurance de l'avant port
(5.000 F), les tarifs des mouillages seront augmentés de 4% pour les membres et de 5% pour les
visiteurs.
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PROGRAMME AVANT SAISON 2000
JANVIER

Samedi 8

Après-midi Visite de la librairie Vents des Isles à La
Flotte
Galette des Rois et Champagne

Samedi 22

Loto au club
Souper au Jardin de Francine au Bois Plage

FEVRIER

MARS

Samedi 5

Formation noeuds et matelotage suivie d'un apéritif à
thème Crêpes et Cidre au club

Samedi 19

Repas au Bistrot du Port à St Martin

Samedi 4

Palette à la diable au club

Samedi 18

Formation mouillage et fête du Printemps au club

Dim.19/Lun.20
AVRIL

Samedi 1er
Mardi 4/Mer.5

Pêche à pied
Repas au Clocher d'Ars
Pêche à pied

Samedi 15

Apéritif espagnol au club

Samedi 29

Après-midi Visite du Château La Roche Courbon
Soirée Cocktail C.N.L.F. au club

MAI

Dimanche 30

Régate Arts et Techniques

Merc.3/Jeud.4

Pêche à pied

Samedi 6

Formation navigation et lecture de cartes au club
Repas au Vieux Gréement à La Couarde

Samedi 13

Sortie au Marais Poitevin (en voiture)

Samedi 20

Apéritif Danois au club

Sam.27/Dim.28
JUIN

"Tous à Rochefort" avec le CDV 17

Jeudi 1er

Régate St Roch Couvin

Ven.2/Sam.3

Sortie mer à l'Aiguillon

Samedi 10

Tour de l'île de Ré avec la SRR
Repas au Belvédère

Samedi 17

Rallye vélo

Samedi 24

Régate Volvo
Repas Vendéen au club avec chorale
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APPEL DES COTISATIONS 2000
Pour l'année 2000, la cotisation de base du C.N.L.F. est maintenue à 750 F par famille.
Nous vous rappelons que la cotisation est payable au 1er Janvier de chaque année et au
plus tard le 15/01/2000. En effet, les dépenses de fonctionnement commencent dès le 1er
mois.
Merci de retourner votre chèque libellé à l'ordre du C.N.L.F. accompagné du bordereau
réponse à découper.

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

REGLEMENT DE COTISATION 2000
DATE : ................................................................
NOM : .................................................................
PRENOM : .........................................................
C.N.L.F.
1, Quai de Sénac
17630 LA FLOTTE EN RE
Ci-joint un chèque de 750 F
Sur banque .................................................
Chèque émis par (si nom différent du vôtre) ...........................................................................
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REGLEMENT DES LICENCES 2000
Si vous souhaitez participer à des régates pour
la saison 2000, nous vous encourageons à
prendre une licence à la Fédération Française
de Voile par l'intermédiaire du Club.
Une fiche explicative peut vous être adressée
vous donnant tous les détails sur la couverture
que représente cette licence. M.Frédéric

Clément, toujours en charge des licences, se
chargera de vous faire parvenir votre licence
directement. Cependant, votre demande de
licence ci-dessous doit être adressée,
accompagnée de votre règlement au secrétariat
du Club au plus tard le 31 Janvier 2000. La mise
en banque de votre règlement aura lieu aux
environs du 15 Avril 00.

REGLEMENT DES LICENCES 2000

LRV 00

NOM

: .............................................................

PRENOM

: .............................................................

ADRESSE
: .............................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Suite à votre appel de droit de licence, je vous prie de trouver ci-inclus, un chèque de : ________ F à l’ordre
du CNLF sur la banque__________________________ en couverture des licences pour moi-même :
Mr ______________________________________________
Mr/Mme/Melle _____________________________________
_______________________ né(e) le (*)
déjà licencié(e) en 1999 (**)
dans quel club _____________________________________ ___________________________
et les membres de ma famille ou mes équipiers dont les noms suivent :
Mr/Mme/Melle _____________________________________
_______________________ né(e) le (*)
adresse __________________________________________
__________déjà licencié(e) en 1999 (**)
_________________________________________________
dans quel club _____________________________________
Mr/Mme/Melle _____________________________________
adresse __________________________________________
_________________________________________________
dans quel club _____________________________________

_______________________ né(e) le (*)
__________déjà licencié(e) en 1999 (**)

En 2000, le coût de la licence adulte a été fixé à 242 F et celui de la licence junior à 121 F (ceux nés le ou
après le 1/1/82).
Vous remerciant de m’adresser les récépissés de licence ou de me les faire parvenir par la fédération.
Je vous souhaite bonne réception de la présente.
Le _____________________
Signature :
(*) préciser obligatoirement la date de naissance si
vous n’aviez pas obtenu votre licence l’année passée
par le CNLF
(**) rayer si pas de licence en 1999
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