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DITORIAL  
 
Chers amis, 

La page de couverture pour cette troisième parution de nos brèves nautiques de la flotte a été 
relookée par notre secrétaire avec une pointe d’humour, merci Isabelle.  

L’adresse de notre site Internet y est mentionnée, les statistiques de sa fréquentation nous 
annoncent plus de 1000 accès depuis Octobre 2005, ce chiffre est encourageant pour 
poursuivre sa jeune carrière.  

Le calendrier des manifestations, de juillet et août,  présenté dans ce bulletin, remplace celui 
de notre horaire des marées, peu de modifications, mais surtout quelques nouveautés :  

- Un pique nique à Karola sur la commune d’Ars. Cet emplacement militaire créé par 
les Allemands au cours de la seconde guerre mondiale était destiné à protéger le port de La 
Rochelle, la batterie Kora Karola fut le plus puissant ouvrage du Mur de l'Atlantique au sud 
de la Loire. Nous espérons que cette journée aura autant de succès que celle du fort de la Prée 
de l’année dernière. Une affiche détaillée paraîtra sur le net et à notre secrétariat.  

- La sortie du président a trouvé une date en juillet. 

Robert vous présente, dans l’écho des pontons, notre nouveau surveillant avec l’éloge qu’il 
mérite, et nous susurre les derniers potins. 

Henri René nous tient au courant de l’avancement de son projet dans le cadre du 400ème 
anniversaire de la création de Québec. 

La commission d’organisation des régates peaufine les derniers détails du balisage des 
parcours et des consignes au comité de course. 

Notre première grande sortie de l’année sur Royan a été un succès. Nous étions 33 membres 
du CNLF, 4 voiliers et 4 moteurs.  L’obligation pour les motoristes de posséder le permis 
hauturier a malheureusement privé certains d’entre eux de cette balade. Nous nous 
rattraperons, d’autres sont planifiées.  

Nous rappelons que les membres désireux de participer à quelques activités du cercle peuvent 
choisir parmi  plus de 100 manifestations du 1er janvier au 31 décembre dans des secteurs 
variés : 

- régates 

- pèches 

- sorties en mer 

- sorties à terre, spectacles, visites. 

- repas organisés 

- restaurants 

- club house apéritifs le samedi soir et un apéritif à thème par mois. 

Nous avons plus de 30 bénévoles qui s’investissent pour nous distraire, je les remercie de leur 
dévouement et j’espère qu’ils seront récompensés par votre présence. 

Voici les beaux jours, le Cercle enclenche  son rythme de croisière estivale. 

Bon vent à tous et n’oubliez pas la galerie de photos, peut être vous y retrouverez vous. 
 
 

E
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LA VIE DU CLUB 
RAPPEL DU PROGRAMME PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE 

JUILLET  AOUT 
Samedi 02 CNLF + UPSM à l’Aiguillon  Du 1 au 3/08 Sortie à Rochefort
Lundi 03 dîner à LR et nav de nuit Samedi 05 Régate Conseil Général

Samedi 08 Régate Fiancée du Pirate Régate Crédit Mutuel
Du 10 au 12 Sortie à Bourgenais

Mardi 08 
Jeudi 10 A. G. à la base Nautique

Concours de Pêche Dîner dansant aux Grenettes
Samedi 15 

Dîner Campagnard
 

Samedi 12 Concours de Pêche 
Dimanche 16 Régate 2 marées + pic nic Buffet froid en fin de soirée

Régate Mader MMA Lundi 14 Régate Marnier
Samedi 22 

Dîner sur la terrasse Mardi 15 Dîner Feu d’Artifice sur terrasse
Mercredi 26 Sortie du Président Régate Richelieu

Jeudi 27 Régate Blanche de Ré
Samedi 19 
Jeudi 24 Régate Patrimoine Océan

Samedi 29 Pique nique à Karola Dîner sur la terrasse
 Du 28 au 30 Sortie à l’Ile d’Yeu + voitures

RAPPEL DU PROGRAMME PAR CATEGORIES 

LES REPAS 
Lundi 03/ 07  Dîner à LR et navigation de nuit 
Samedi 15 / 07 Dîner Campagnard 
Samedi 22 / 07 Dîner sur la terrasse 
Jeudi 10 / 08  Dîner dansant aux Grenettes 
Samedi 12 / 08 Buffet froid après concours de Pêche 
Mardi 15 / 08 Dîner Feu d’Artifice sur la terrasse 
Jeudi 24 / 08  Dîner sur la terrasse 

LES SORTIES / DISTRACTIONS 
Samedi 02 / 07 CNLF + UPSM à l’Aiguillon 
Samedi 15 / 07 Concours de Pêche 
Mercredi 26 / 07 Sortie du Président 
Samedi 29 / 07 Pique Nique à Karola (Commune d’Ars) 
Du 1/08 au 3/08 Sortie à Rochefort 
Jeudi 10 / 08  Assemblée Générale à la base nautique 
Samedi 12 / 08 Concours de Pêche 
Du 28/8 au 30/08 Sortie / Croisière en mer à l’Ile d’Yeu + sortie voitures 

LES REGATES 
Samedi 08 / 07 Régate Fiancée du Pirate 
Dimanche 16 / 07 Régate sur 2 marées Total 
Samedi 22 / 07 Régate Mader MMA 
Jeudi 27 / 07  Régate Blanche de Ré 
Samedi 05/ 08 Régate Conseil Général 
Mardi 08 /08  Régate Crédit Maritime Mutuel 
Lundi 14 / 08 Régate Marnier 
Samedi 19 / 08 Régate Richelieu 
Jeudi 24 / 08  Régate Patrimoine Océan 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
 
Cette année 14 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 : 

� Mr & Mme BELLIER Michel  

� Mr & Mme BEZINEAUD Jacques  

� Mr & Mme CAHOUET Jean-Roger 

� Mr & Mme CHAPUZET Eric  

� Mr & Mme DARROT Jean-Pierre  

� Mr & Mme DE BOYSSON Hervé 

� Mr & Mme DUFOURD Christian 

� Mr & Mme DUPEUX Didier 

� Mr & Mme DUPUIS Philippe  

� Mr & Mme GAUDRU Philippe 

� Mr & Mme GUILLON Claude  

� Mr & Mme PAIN Jean-Marie  

� Mr & Mme RICHARD Bertrand 

� Mr & Mme ROUX Christian 

� Mr & Mme SANDERS Jérémy 
 
 

COMMISSION DES REGATES. 
 

Compte rendu réunion du 20 mai 2006 
 

Participants : N.Duedari  J M.Garcia  Y.Ferrasson  R.Fery  J M Beraud Bedouin  J .R. 
Cahouet  D.Haubert  J L.Cabanas. 
 
PROGRAMME MISE EN PLACE MATERIEL ET ORGANISATION : ACTIONS. 
 
BOUEE DE DEPART : 
Préparation avec Pavillon CNLF + Pavillon C.     YF + JMG 
(Pavillon C) 
Inventaire Chaîne et matériel        RF 
Confection d’un corps mort.        YF + DH 

BOUEE DE DEGAGEMENT : 
Vérification du matériel chaîne ancre  etc.      RF 
Pavillon du CNLF.         YF 

Dés que ces deux bouées sont prêtes RF préviendra les membres de la commission elles 
seront mises en place avec le bateau de ND  ou DH  et l’aide des membres disponibles. 
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AUTRES BOUEES : 
Vérification des  bouées et de leur matériel.     RF 
Acquisition d’un gonfleur électrique.      JMG 

MATERIEL POUR LE DEPART DES REGATES : 
Une Valise contenant le matériel suivant sera disponible au CNLF :  YF.ND 
Jumelle, Chrono, Avertisseur Sonore, Scotch, Couteau, Quelques bouts, Planchette avec 
pince, papier blanc, stylo, conditions de participation aux régates 2006 incluant la procédure, 
liste des engagés….. 

Cette valise sera sous la responsabilité du Comité de Course, à ce propos je pense qu’il est 
nécessaire que ce Comité soit complété par un troisième membre permanent .Ce qui n’exclut 
pas  la participation de membres occasionnels. 

Il a été également décidé que Xavier participera aux diverses taches ci-dessus sous la 
responsabilité de RF. 
 
RAPPEL DE LA PROCEDURE AVANT  REGATE : 
Annonce préparée une semaine environ avant la régate.    JLC 
Elle est  affichée au Cercle et transmis aux membres de la liste régate du CNLF.  Isabelle 
Réunion à 18H au CNLF de la commission la veille de la régate pour définition du parcours. 
Affichage et transmission par e-mail.      ND 

Sur ce document figureront  le Canal VHF 77 ainsi que le numéro de portable de 
 ND : 06 08 09 85 47. 
Une carte du parcours. Sera jointe chaque fois que cela sera possible  YF 

Une bonne coordination et un suivi sont nécessaires entre ces différentes actions : 
comme l’on fait remarquer certains membres  c’est   le rôle du Coordinateur. 
Je suis d’accord avec ce principe  en revanche  n’étant pas toujours au CNLF je 
souhaiterai   être informé par les différentes intervenants si un problème se présente  
afin de pouvoir y pallier avant la régate.  
 
REGATE  ART ET TECHNQUES : 
 
Cette régate  n’ayant pas pu avoir lieu le  3 juin comme prévue,  elle est reportée le : 

17 JUIN A 9H 
A VOIR : Coupe, Information AFFMAR,  Affiche.  JLC + Isabelle. 
 
 
 
 

LES BREVES 
 
MODIFICATION DU CALENDRIER 
 
Nous vous informons que : 
 

- le dîner organisé à La Fiancée du Pirate aura lieu le vendredi 23 juin. N’hésitez 
donc pas à vous inscrire soit par téléphone ou par internet. Menu  à 20 €. 
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- N’oubliez pas qu’une formation Pêche est organisée samedi 24 juin à partir de 15h 
par Jérôme GROMENIL au Club House du CNLF. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

- La Sortie prévue à Mornac les 26-27 et 28 juin sera remplacée par une sortie à 
Marennes 

- La sortie du Président aura lieu le Mercredi 26 juillet prochain, n’hésitez donc pas 
à vous inscrire !!! 

- La sortie prévue à Rochefort les 28-29 et 30 juillet sera reportée au 31 juillet 
jusqu’au 2 Août en raison de la sortie pique nique à Karola. 

 
 
 

L’ECHO DES PONTONS  
Comme annoncé dans notre dernier bulletin Mr Xavier BERAUD-BEDOUIN est bien notre 
surveillant de l’avant port pour la saison 2006. 

Son contrat a débuté le 1er avril et se terminera le 30 septembre prochain. 

Sa vacation journalière est de 6 heures : 3 heures avant et 3 h après la pleine mer, mais 
adaptée en fonction de l’heure de la marée. Il travaille 6 jours par semaine et son jour de repos 
hebdomadaire est accordé en fonction des besoins (son horaire est affiché au secrétariat). 

Il s’est rapidement intégré pour le fonctionnement du cercle et notamment dans la gestion de 
l’avant-port. 

Son premier contact a été avec un nettoyeur haute pression et les pontons qui en avaient bien 
besoin, car c’est l’endroit préféré de nos amies les mouettes pour les mois d’hiver. 

Après cela :  
• Réglage et fixations de certains catways 
• Remise en état des planches des pontons 
• Mise en place de bumpers sur les angles agressifs des pontons visiteurs (fourni par un 

de nos membres). 
Comme vous avez pu le constater, la terrasse a été nettoyée, désherbée, la haie taillée, les 
tables et les chaises lavées. 

Le lieu de vos ripailles est prêt à vous accueillir. 

Après cette mise en condition, Xavier a pu se consacrer à l’accueil : 
• Des membres arrivant avec leur bateau 
• Des chantiers nautiques ramenant les bateaux après hivernage 
• Gestion des places disponibles de quelques membres mettant leur bateau à l’eau plus 

tard dans la saison, ce qui a permis de sous louer ces places à des membres 
nouvellement inscrits. 

• Gestion des jeunes flottais qui prennent le ponton G pour un spot de baignade. 
Avec sa gentillesse et son entregent, Xavier gère de façon très satisfaisante les problèmes et 
situations qui se présentent. 

La saison commence, bon courage Xavier. 

Un grand merci à Michel BIDAULT pour son aide et son implication dans la gestion de 
l’avant port, notamment pendant les jours de repos de Xavier. 

Fin Avril, début Mai, nous avons eu la visite de 6 bateaux du CNAF (Cercle Nautique 
Aiguillon-La Faute) que nous avons été heureux d’accueillir. 

Comme vous le savez nous leur rendrons visite les 10 et 11 juin. 

Comme annoncé dans notre dernier bulletin, Xavier est bien notre surveillant de l'avant port 
pour la saison 2006. 



7 

Pour le week-end de l’Ascension, 10 bateaux ont fait escale et il a fallut jongler pour les 
accueillir en fonction de la taille des bateaux et des places disponibles. 

Pour la Pentecôte, nous recevons l’Association Bouchains vifs de La Rochelle. 

Le rendez-vous des plaisanciers « Tous à Royan » étant prévu la même date, cela permet de 
loger leurs 7 bateaux dans les places laissées vacantes. 

Comme vous le voyez, l’Avant-port s’anime. 
Robert FERY 

 
 
 
 

LES NAVIGATIONS 
 
Informations sur le projet de traversée de l’Atlantique par des plaisanciers 
En février 2006, un représentant du CNLF s’est rendu à Québec et a rendu visite aux 
responsables du Yacht Club de Québec, avec lequel nous avons passé un accord de jumelage 
en 2000. 

Ils ont ensemble jeté les bases d’une manifestation permettant aux adhérents des clubs 
nautiques de la Province de Québec et de la Charente Maritime de se rencontrer et de 

s’associer aux festivités prévues pour célébrer le 400ème anniversaire de la création de la ville 
de Québec par Samuel de Champlain en 1608. 

Des deux cotés de l’océan, les promoteurs de ce projet mettent en place actuellement un 
comité de pilotage pour préparer les programmes de navigation des plaisanciers partant de La 
Rochelle et de Québec ainsi que l’accueil dans la « Belle Province » et dans notre 
département des « cousins » qui vont venir leur rendre visite en juin et juillet 2008. 

Ce projet a déjà été accueilli avec enthousiasme coté Québécois et il intéresse beaucoup de 
responsables du milieu nautique en Charente Maritime, toutefois sa réalisation ne sera 
confirmée que lorsque son financement sera assuré. 

Vous serez, naturellement tenu informé de son évolution et nous vous demanderons de vous 
associer à la préparation des manifestations qui seront organisées lors des réceptions des 
navigateurs québécois dans l’île de Ré et plus spécialement à La Flotte. 

Vous pouvez obtenir plus de précisions sur ce projet en me contactant par mail : 
henrirene.bain@libertysurf.fr ou par tél.: 05 46 09 64 75. 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
Petit rappel sur le rythme de parution des Brèves Nautiques : 

* Mars 

 * Juin 

 * Septembre 

 * Décembre 

Permanences du Club  pour les régates : 
* la veille des régates et le samedi matin pour les inscriptions. 
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GALERIE DE PHOTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Visite d’un élevage d’escargots et dégustation

Visite du Fâ à Talmont
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GALERIE DE PHOTOS Bis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

Régate Tour de l’Ile organisée par la SRR

« Tous à Royan »

Visite des Jardins du Monde à Royan 

Visite des Jardins du Monde à Royan 


