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E

DITORIAL

Chers Amies et Amis.
Déjà la saison se termine, elle a été cette année très riche en évènements.
Nos régates ont connues un véritable succès, plus de 140 bateaux pour 12 rencontres
sponsorisées généreusement. « A noter que la bouée du Rocha va être supprimée et remplacée
par un feu blanc sur la tourelle des Islattes, il va falloir revoir nos parcours ».
Deux beaux concours de pêches bien dotées également suivi de repas conviviaux. Notre ami
Jacky Gaulard après 10 années de service à la tête de cette section cède sa place à François
Charlot.
Les sorties en mer ont également rassemblés de nombreux bateaux pour des destinations
variées ; Mornac, Marans, l’Aiguillon, St Denis d’Oléron. (photos à l’appui).
Nos repas phares sur la terrasse ont tenu leurs promesses.
Deux nouvelles manifestations, au fort de la Prée sur une journée complète à laquelle vous
avez répondu en grand nombre et la sortie du Président sur le banc du bûcheron ou le soleil
n’était pas au rendez-vous, nous étions cependant équipé pour nous réchauffer de l’intérieur.
Je remercie toutes les commissions et à travers eux tous les membres bénévoles pour leur
dynamisme qui a été le moteur de cette réussite.
J’ai une dernière information à vous transmettre. Une note circule entre clubs nautiques afin
de faire appel à la générosité de leurs membres. Nous avons de la chance de posséder une
antenne de la SNSM sur l’Ile de Ré « ne pas confondre avec SNCM », elle est nécessaire à
notre région et surtout à nous plaisanciers de la Mer, nous risquons tous un jour d’avoir
besoins de ses services. Cet organisme est en difficulté financière, son véhicule de transport
de matériel est trop âgé pour recevoir les réparations nécessaires, il lui faudrait un nouveau
4X4. Une enveloppe est ouverte au cercle, merci pour eux.
Je termine enfin par une pensée à la famille de Nono Gautier pour le malheur qui les frappe,
dans le décès de leur fils Laurent.
Amitiés a tous et bonne lecture

Daniel Haubert
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PROGRAMME ARRIERE SAISON 2005
RAPPEL DU PROGRAMME PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

SEPTEMBRE
Samedi 10
Vendredi 23
Samedi 24

NOVEMBRE

Apéritif Outre Mer

Samedi 5

Sortie à Rochefort

Sortie à la Tremblade

Samedi 19

Apéritif à thème : Beaujolais

Dîner au restaurant le Nautic

Samedi 26

Dîner à la Grange au Puits

OCTOBRE
Dimanche 9

DECEMBRE

Sortie Dampierre s/Boutonne

Samedi 15

Dîner au restaurant l’Océan

Samedi 22

Apéritif à Thème : Breton

Samedi 29

Remise du Challenge régates

Samedi 3

Soirée Bowling

Samedi 17

Apéritif à thème : Nouvel
année

RAPPEL DU PROGRAMME PAR CATEGORIES
LES REPAS
Le 24/09
Le 09/10
Le 26/11

20 h 30
20 h 30
20 h 30

Dîner au restaurant le Nautic
Dîner au restaurant de l’Océan
Dîner Dîner à la Grange au puits

LES APERITIFS A THEME
Le 10/09
Le 22/10
Le 19/11
Le 17/12

18 h 30
18 h 30
18 h 30
18 h 30

LES SORTIES / DISTRACTIONS
Le 23/09
Le 09/10
Le 29/10
Le 05/11
Le 03/12

Apéritif Outre Mer
Apéritif Breton
Apéritif Beaujolais nouveau
Apéritif Nouvelle année
Sortie à La Tremblade (le Petit train des Mouettes)
Sortie à Dampierre sur Boutonne
Remise du Challenge régate au CNLF
Sortie à Rochefort
Soirée Bowling
************

COMPTES RENDUS REUNIONS DIVERSES

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du CNLF
du Samedi 13 Août 2005

L’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 13 août 2005 en présence de 66 participants dont
plusieurs détenaient au total 24 pouvoirs permettant ainsi de dépasser le quorum : 90 votes, le
Cercle comprenant 145 membres.
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La réunion s’est déroulée sans la présence de Monsieur Gendre, Maire de La Flotte retenu par
ailleurs ; Monsieur Frère, Conseiller municipal chargé des affaires portuaires a participé à la
dernière heure de cette Assemblée.
Rapport Moral du Président
« Daniel Haubert remercie tout d’abord les membres présents.
Il rappelle ensuite que Sylviane Mercier et Jacky Gaulard ont souhaité mettre un terme à leurs
fonctions ; celle de Secrétaire du bureau a été reprise par Antoine Lortat-Jacob, celle de
responsable de la section pêche reste à pourvoir. Avis aux amateurs !
Il invite Jean-Yves Martin à présenter les comptes de l’année 2004 qui sont en équilibre et les
perspectives 2005. Des documents financiers ont été remis à chaque membre présent en début
de séance.
Il indique que les Commissions mises en place en 2004 travaillent de façon satisfaisante ;
cependant leur composition n’est pas figée, il faut en effet des membres actifs que leurs
activités professionnelles ou leur éloignement en dehors de la saison estivale n’empêchent pas
d’apporter un concours réel à leurs travaux. Il est possible de faire acte de candidature à telle
ou telle Commission comme de s’en retirer ; leurs responsables vont faire un résumé des
différentes actions conduites depuis un an.
Il pose ensuite trois questions à l’Assemblée :
-

y a-t-il trop de repas organisés, sachant qu’on ne peut participer à tous ?

-

pour certaines le coût est-il trop élevé ?

-

pour le dîner de l’AG, le choix du Richelieu comme traiteur convient-il ?

A la première question plusieurs membres répondent qu’effectivement le rythme des repas
pourrait être allégé ;
A la deuxième question l’avis est que le coût est généralement raisonnable ;
A la troisième question seuls quelques membres estiment que ce choix n’est pas justifié et son
coût trop élevé. Cet avis très minoritaire n’est pas partagé par le reste de l’Assemblée».
Présentation des comptes
Les comptes annuels pour 2004, présentés par Jean Yves Martin (Trésorier) font apparaître un
bilan positif global (cf. rapport financier remis à chaque participant).
Les prévisions 2005 sont également satisfaisantes.
Le quitus est donné au Bureau du CNLF pour sa gestion.
Composition du Bureau et du Comité de Direction
Aucun renouvellement des membres du Comité de Direction n’est statutairement prévu avant
2006 (voir composition du Comité en annexe).
Suite à la démission de Sylviane Mercier, Antoine Lortat-Jacob a assumé la fonction de
Secrétaire par intérim jusqu’au 12/08/05 date à laquelle il a été reconduit à ce poste par le
Comité de Direction pour les 12 mois à venir.
Le Bureau est composé de :
Président :

Daniel HAUBERT,

Vice Président :

Robert FERY,

Trésorier :

Jean-Yves MARTIN,

Secrétaire :

Antoine LORTAT-JACOB.
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Point sur le travail des Commissions
A la suite de l’A.G. du 06/08/04, le Comité de Direction du CNLF a mis en place un certain
nombre de Commissions (voir leur composition en annexe).
Qu’il s’agisse des sorties en mer, des concours de pêche, des régates, des dîners ou apéritifs à
thème, du Club House, des manifestations à terre, sorties extérieures ou de la communication,
les coordinateurs dressent un bilan très satisfaisant de leurs activités qui démontrent ainsi le
dynamisme qui anime le CNLF dans un ambiance sympathique et conviviale.
La Commission formation entrera en activité au cours de l’hiver prochain.
Commission Gestion du Port :
Robert FERY fait un point plus détaillé sur les questions cruciales rencontrées dans la gestion
des places et les relations avec la Municipalité :
- Rappel des règles d’attribution des places telles qu’elles ont été publiées dans un
récent bulletin d’information ;
-

Début 2005 et après plusieurs relances de notre part depuis novembre 2004, les 6
places sur filières attribuées (certes à titre précaire) jusqu’alors au CNLF ont été
supprimées sans discussion préalable, aggravant encore la difficile gestion de la
pénurie des places ;

-

La Municipalité a décidé pour l’année en cours une augmentation de 7% de la location
des places de l’avant port contre 5% pour celles de l’ancien port ; le CNLF a décidé de
ne répercuter que 5% d’augmentation ;

-

Suite aux travaux sur la jetée, plusieurs pontons ont été longtemps privés d’eau et/ou
d’électricité ; le CNLF a donc été conduit à acheter un câble d’alimentation pour un
coût de 750€. Ce point sera rediscuté avec la Commission municipale de gestion
portuaire;

-

La Municipalité a fait exécuter en juin des travaux sur le ponton G afin que les
attaches des catways soient moins sollicitées par vent d’est ;

-

En revanche les portillons de sécurité commandant l’accès privatif aux pontons et qui
ont été arrachés par des actes de malveillance n’ont pas tous été remplacés, notamment
au ponton G ; cela repose d’une façon générale le problème du respect des règles
d’accès aux pontons et des interdictions, notamment de baignade pour des raisons de
sécurité. Le CNLF n’a en ce domaine aucun pouvoir de police et il n’entre pas dans
ses attributions contractuelles de se substituer à la Municipalité ;

-

La réfection des « ducs-d’albe » doit intervenir au cours de l’automne prochain ;

-

Le dragage de l’avant port n’interviendra pas avant l’hiver 2006/2007, ce qui, compte
tenu de l’envasement en cours représentera un inconvénient important pour les
utilisateurs lors de la prochaine saison ;

-

Le contrat de sous concession en cours a été renouvelé par la Municipalité en 1995
pour une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation avec
un préavis d’un an ; la période en cours se poursuit donc normalement jusqu’en 2010.

Questions posées à Monsieur Frère
Qu’est ce qui justifie une augmentation de 7% pour l’avant port et seulement 5% pour
l’ancien port ?
Réponse : il s’agit d’une décision du Conseil portuaire en présence de D.Haubert et approuvé
par le Conseil Municipal ; en outre Mr Frère rappelle que le budget du port est autofinancé
par les cotisations des utilisateurs et des commerçants riverains qui utilisent une partie du
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domaine public maritime ; or la Municipalité a dépensé beaucoup pour le CNLF pour des
travaux dans l’avant port, principalement sur la jetée.
Le CNLF d’une part conteste cette explication car elle revient à faire supporter au seul CNLF
des travaux sur un ouvrage public et d’autre part fait observer que certains services (eau,
électricité) pourtant prévus dans le contrat de sous concession, sont restés indisponibles
pendant plusieurs semaines.
Un participant rappelle que de surcroît la cotisation pour un emplacement dans l’avant port
ne donne droit, qu’à une utilisation limitée à 7 mois du 1er avril au 31 octobre de chaque
année ; ceci entraîne des frais supplémentaires d’hivernage dans d’autres ports ; de ce fait et
comparativement le coût dans l’avant port est deux à trois fois supérieur à celui dans l’ancien
port.
Cette observation pertinente faisant appel au sens de l’équité dans le traitement de tous les
usagers des deux ports, comme les questions évoquées par R. FERY n’éveillent aucun écho
constructif.
En conséquence, le Président D.Haubert remercie Mr. Frère et les membres présents pour leur
participation et lève la séance.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Cette année 13 nouvelles adhésions ont été enregistrées. Nous souhaitons, avec un peu de
retard, la bienvenue dans notre cercle à ces nouveaux membres. Il s’agit de :
¾

Mr & Mme ARGENTI Bernard

¾

Mr & Mme BONIN Hubert

¾

Mme DESCHAMPS Josiane et Mr EUSTACHE Jean-Marie

¾

Mr FOURMY Michel

¾

Mr & Mme GAUDUCHON Alain

¾

Mr GAURIAU Alain

¾

Mr & Mme LAFONT Christian

¾

Mr & Mme LAGORD Johann

¾

Mr & Mme LE BOUILL Patrick

¾

Mr & Mme MICHEL Jean-Pierre

¾

Mr PALLU Jean

¾

Mr PERNET Renaud

¾

Mr & Mme RICHARD René

¾

Mr & Mme VERTE-HAUTIN Jean-Jacques

Nous avons également appris le départ de notre club et de la France, de Mr & Mme
FOUQUET. Bonne chance dans leur nouvelle vie.
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ECHO DES PONTONS
Juillet et Août, période estivale par excellence, n’a pas permis aux bateaux de naviguer dans
de bonnes conditions ; météo changeante, calmes plats ou forts vents d’est, des prévisions
météo aléatoires, la tendance a été de rester dans les pertuis.
Néanmoins, quelques bateaux ont osé franchir la limite fatidique des 6 miles – ZANZIBAR –
DJIN TONIC – CAMADOU sont partis naviguer en Bretagne Sud : Golfe du Morbihan – Ile
aux Moines – Belle Ile – endroits magiques de cette Bretagne.
Un homme, un bateau, une destination : la Bretagne, c’est la devise de Paul, seul, sur son
bateau ELZEVIR qui, tous les ans, pendant 2 mois s’évade de l’Ile de Ré.
Mes voisins de ponton sur leur bateau « ATLANTIS » ont préféré partir dans le sud,
destination d’Arcachon – passage du banc d’Arguin sans problèmes, mais retour musclé
jusqu’à Oléron- d’après eux, ils ont eu quelques frayeurs – l’adrénaline consommée avec
modération n’est pas dangereuse.
En fin d’après midi d’une belle journée du mois d’Août, la troupe « Cabanne and Girls » avait
dressé, non pas un chapiteau, mais un sympathique buffet sur le ponton E pour faire déguster
à ses voisins de ponton, le cocktail préféré du skipper l’AMERICANO comme le nom de son
bateau l’indique.
Les normes de flottabilité du ponton n’ont pas été dépassées, cela n’a pas été un « cocktail
pieds dans l’eau ». Si Claire et Luc-Benoît ont d’autres spécialités à leur registre, nous
sommes preneurs pour 2006.
17 Septembre : Mer agitée par forts vents d’Est conjuguée à une marée de Coeff 100 ont
amené une houle importante dans l’avant port entraînant la rupture de la liaison du ponton F
et du ponton « Accueil Visiteurs » - Rupture également d’une attache de catway sur le ponton
E. suite à ce incidents, nous avons reçu un courrier de la Municipalité nous reprochant le
déplacement des catways pour aménager certaines places ; en effet, il arrive que des étraves
de bateau se retrouvent en face de bornes électriques ou d’alimentation d’eau et les
détériorent.
APPEL A MEMOIRE
Notre surveillant de l’avant port a prêté à des membres du club :
¾ La pince à rivets POP
¾

La prise électrique de quai

¾

La clé de 24 (celle qui sert à déplacer les catways)

Merci aux emprunteurs de bien vouloir ramener le matériel au Club.
TRAVAUX DE REFECTION DES DUCS D’ALBE
Les travaux sont prévus du 7 au 30 novembre 2005 – ce qui entraîne de libérer les
emplacements dans l’avant port pour le 1er novembre.
C’est une évidence, la Saison 2005 se termine. Comme dans la chanson de G. Bécaud « Les
voiliers vont se dévoiler…. » et nos pêcheurs regarderont les chasses de mouettes de la jetée.
D’ailleurs vous l’avez peut-être remarqué, elles se rapprochent de la côte.
Il est temps de leur laisser leurs quartiers d’hiver
Robert FERY
Echos de croisière en Sud-Bretagne ( 6 au 20 Août 2005 )
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COMPTE RENDU DE CROISIERE

Les fortes brises thermiques qui auront caractérisé notre météo tout cet été nous amènent, par souci
de confort, à un départ très matinal, autour de 5 heures ce samedi matin. Pas foule dans le pertuis,
mais le guidage sur Rocha est (était …) commode. La navigation jusqu’à Port Joinville, aux trois
quarts effectuée au moteur, donne un bon avant goût des plaisirs de la croisière côtiére, et Yeu
offre d’emblée le dépaysement recherché. C’est d’ailleurs ce qu’ont dû penser les autres
plaisanciers déjà présents à notre arrivée, ainsi que tous ceux arrivés après …Dans ces conditions,
le départ le lendemain, également très matinal, nous amène très vite à nouer des liens avec nos
voisins, plus ou moins ravis de nous voir démarrer si tôt

.
Rien de tel le lendemain ni d’ailleurs les jours qui suivront : Ile aux Moines, Vannes, Port
Crouesty et autres mouillages de Belle-Ile nous réserveront, dans des conditions de beau
temps bien installé, de nombreux plaisirs liés à la découverte ou aux retrouvailles avec des
sites plus agréables les uns que les autres.

Quelques barbecues au mouillage, pêches de coques et de palourdes surdimensionnées,
baignades et autres siestes inspirées plus tard et déjà, il faut faire route vers le Sud-Est. Au
passage à Port Joinville de nouveau très encombré, nous compenserons le désagrément d’une
première nuit à couple par un premier dîner franchement délicieux au bistrot du Père
Raballand suivi, dés le lendemain soir, par un second tout aussi bon. Il a fallu un grand tour
de l’île en Jeep entre les deux pour digérer tout ça. C’est donc lestés de tranches de thon et
autres patagos que nous redescendons vers la baie de La Flotte, poussés par un thermique
musclé qui nous fait reconnaître Rocha plus tôt que prévu.
Mais franchement, revenir à Ré, c’est tout sauf une punition …
Zanzibar & Djinn tonic
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GALERIE DE PHOTOS

Départ de régate vu du port

Départ de régate vu de la mer

Remise de prix : Coupe Fiancée du Pirate

Remise de prix : Coupe Conseil Général et Coupe Richelieu

GALERIE DE PHOTOS suite

Remise prix régate Arts & Techniques

Départ régate Arts & Techniques

Sortie du Président

Remise de prix régate Mader

Sortie sur la Charente

Remise de prix Concours de Pêche

GALERIE DE PHOTOS suite

Sortie à l’Aiguillon sur Mer

Sortie à la Tremblade : le petit train des Mouettes

Sortie à Mornac

Mr BEIDELER Daniel
Mr BOUVIER Pierre
Mr CHARLOT François
Mr FERY Robert (coordinateur)
Mr HOEDTS Michel
Mr LECLERC Claude
Mme MERCIER Sylviane
Mr PAGNOUX Bernard
Mr MARTINEAU Bernard
Mr CABANNE Luc Benoît
Mr CALLOC'H François
Mr BIDAULT Michel

GESTION DU PORT

b) Inter Club : relation clubs, fédérations,
Mr BEIDELER Daniel
Mr BOULESTEIX Patrick (coordinateur)
Mr CABANAS Jean Loup
Mr FERRASSON Yves
Mr GARCIA Jean Michel
Mr CLEMENT Frédéric
Mr BAIN Henri-René
Mr GANDOLPHE Bruno

a) Intra Club : trombinoscope, site internet, cartes de membres, image et
entretien club, horaire des marées, BIM, ..
Mr BOULESTEIX Patrick
Mr BOUVIER Pierre
Mr CABANAS Jean Loup
Mr FERRASSON Yves
Mr HAUBERT Daniel
Mr PAGNOUX Bernard
Mr LECLERC Claude
Mr GARCIA Jean Michel (coordinateur)
Mr GUILLERMIN Pierre (calendrier)
Mr TALBOT Jean Luc
Mr ARGENTI Bernard (calendrier)

COMMUNICATON

h) Sorties extérieures :
Mme FERY Edith (coordinateur)
Mme PERRET Monique
Mme ALBAREA Eliane

g) Sorties en mer :
Mr BAIN Henri-René
Mr GARCIA Jean Michel
Mr MAURIN Jean Michel (coordinateur)
Mr JULIEN René (coordinateur)
Mr ALBAREA André
Mr LACAYROUSE Guy

f) Restaurants :
Mr GUILLERMIN Pierre (coordinateur)
Mme MARTIN Annette

e) Régates :
Mr CABANAS Jean Loup (coordinateur)
Mr FERRASSON Yves
Mr GARCIA Jean Michel
Mr LECLERC Claude
Mr LORTAT JACOB Antoine
Mr CLEMENT Frédéric
Mr CABANNE Luc Benoît
Mr HEURTEL Gilbert
Mr POIRE Eric
Mr GANDOLPHE Bruno

d) Pêche :
Mr CHARLOT François (coordinateur)
Mr BOUVIER Pierre

c) Manifestation à terre :
Mr CHARLOT François
Mr HOEDTS Michel (coordinateur)
Mme MERCIER Sylviane
Mr PENTECOTE Alain

b) Formations :
Mr FERRASSON Yves
Mr GARCIA Jean Michel
Mr GROMENIL Jérôme (pêche)
Mr BAIN Henri-René

a) Club House, Bar
Mr GAULARD Jacky
Mr SERET Alain

MANIFESTATIONS

CONSTITUTION DE COMMISSIONS
Il est encore temps, avant le 1er janvier, de vous inscrire, si vous le désirez dans la commission de votre choix.

