
Le mot du Président

LE CNLF CELEBRE SES 50 ANS !

Chers membres,

Vous  trouverez  ci-joint le  dossier  actualisé  
des activités de votre cercle en 2017 et ses projets pour 2018.

2017 fut encore un excellent cru pour les activités du CNLF. 
Nous avons pu réaliser un programme d’activité ambitieux permettant ainsi à 
près de 1800 personnes de participer à près de 60 manifestations nautiques, 
culturelles et gastronomiques.

Je suis particulièrement heureux d’y voir une augmentation significative des 
activités des formations sécurité et techniques marines, un total de 82 bateaux 
en régate malgré une météo capricieuse et plus de 30 pêcheurs à chaque sortie 
ainsi que de l’utilisation soutenue de la terrasse et du club-house, haut lieu de 
la convivialité du Cercle qui a vu plus de 440 convives participer aux repas et 
apéritifs à thème.

Et je tiens à nouveau à remercier chaleureusement les membres de nos 12 
commissions qui gèrent avec dynamisme et dévouement toutes nos activités et 
mettre à l’honneur particulièrement les familles qui nous ont préparé ces buffets 
de qualité tout au long de l’année.

Une soixantaine de sponsors a continué de nous faire confiance grâce à l’action 
efficace des membres de la commission idoine, ils permettent notamment à nos 
finances d’être en ordre et de continuer à développer nos nombreuses activités. 
Votre générosité pour la SNSM s’est encore manifestée avec plus de  3000 € de 
dons, à nouveau en tête des collectes des associations.

Nos relations avec les autres clubs nautiques de La Flotte se sont renforcées et 
ensemble nous avons été actifs au sein de la commission portuaire pour faire 
avancer le mieux possible les dossiers travaux des installations du port, mais 
nous avons malheureusement à regretter le report du dévasage de l’avant-port
initialement prévu en fin d’année dernière, puis premier trimestre 2018 et à 
nouveau repoussé pour cause de pollution au cuivre détectée en fin d’année et 
dont la recherche des causes est en cours...



Le mot du Président suite

Cela nous réduit encore l’amplitude de sortie des bateaux à chaque marée, 
question que nous n’avons de cesse de signaler aux autorités portuaires. 
Espérons qu’une solution soit trouvée après la saison.

Suite à la loi NOTRE, la gestion du port de la Flotte a donc été retirée à la Commune 
et transférée au 1er janvier 2018 au Département, services de la Mission Mer, qui 
est aujourd’hui notre interlocuteur pour les aspects d’exploitation, stratégiques 
et juridiques. Pour des raisons de simplification, notre convention d’exploitation 
de l’avant-port a été reconduite pour 1 an renouvelable avec la mairie, laissant 
le temps au département d’étudier une formule juridique plus pérenne.

Nous avons reçu un bon accueil de la part des responsables du département qui 
ont pu apprécier la qualité de la gestion, de l’animation de notre Cercle et sa 
contribution importante aux activités nautiques et économiques de la commune 
et plus largement de l’Ile de Ré.

Cette année 2018 est donc celle du CINQUANTENAIRE du Cercle.

Nous débutons l’année avec 134 familles membres et l’avant-port plein de 78 
bateaux. 
Notre programme d’activités est encore plus fourni que d’habitude avec plus de 
60 manifestations enrichies des activités spécifiques à savoir :

-  un grand dîner de gala, le 4 août sur le site de l’Ecluse aux Moines offert à  
   tous nos membres et à nos invités extérieurs,
-  la semaine de régates spéciales du cinquantenaire,
- une sortie dans le pertuis de tous les bateaux de membres décorés à cette   
  occasion, le 8 août,
- une journée pêche en kayak et pique-nique à Trousse-Chemise le 1er août,
- une croisière exceptionnelle sur le Douro au Portugal du 1er au 8 octobre.

D’autre part, nous avons refondu complètement le site web du CNLF, plus 
moderne, plus riche en informations et plus convivial. Je vous invite à le consulter 
fréquemment et surtout l’enrichir de vos récits, reportages et photos. Notre 
webmaster Isabelle et sa rublique «Le coin des marins» vous y attendent.



Pour terminer, je voudrais, à nouveau remercier,

Mr le Maire de la Flotte Léon Gendre qui, dans cette période particulière de 
transfert de la gestion des activités du port aux services du Département, 
nous a apporté son soutien permanent et fait savoir à tous nos interlocuteurs, 
la haute estime dans laquelle il tenait le Cercle Nautique et son importance 
pour les activités de la commune, et remercier Mrs Tallieu, Vice-Président du 
Département et Métayer, responsable de la Mission Mer, pour l’intérêt qu’ils 
nous ont manifesté et la confiance qu’ils nous témoignent pour la continuation 
de nos activités.

Je nous souhaite à tous une superbe saison en mer et à terre, fiers de notre 
cinquantaine et pleins d’allant pour la réussite des saisons à venir.

Pierre BOUVIER



Le Cercle en 2018
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Les membres du bureau





Participation 2017
Catégorie Date Manifestation Nbre Manif Participants

AG, Réunions 3 356

25/03/2017 Nettoyage pontons 29

15/04/2017 Journée présentation 68

05/08/2017 AG 205

Bar, Apéritifs à Thème 11 498

07/01/2017 Galette des Rois 28

11/02/2017 La chandeleur 26

11/03/2017 Apéritif à thème 34

15/04/2017 Apéritif saumon 66

13/05/2017 Apéritif autour du canard 49

29/07/2017 Apéritif vins et fromages 59

19/08/2017 Apéritif crêpes et galettes 54

16/09/2017 Apéritif corse 62

07/10/2017 Les délices de l'océan 41

18/11/2017 Beaujolais Nouveau 38

16/12/2017 Apéritif fin d'année 41

Formation 9 137

22/04/2017 Formation pêche 19

29/04/2017 Journée sécurité St Martin 7

06/05/2017 Formation amarrinage 6

26/05/2017 Formation pêche pratique 4

08/07/2017 Formation règlage des mâts 12

20/07/2017 Formation matelotage 26

29/07/2017 Formation lecture de cartes 18

25/08/2017 Conférence mammifères marins 30

16/09/2017 Formation hivernage 15

Pêche 4 88

13/05/2017 Challenge pêche 22

10/06/2017 Challenge pêche 21

08/07/2017 Challenge pêche 20

12/08/2017 Challenge pêche 25

Régates 9 103

08/07/2017 Régate ouverture 9

22/07/2017 Régate du Président 9

30/07/2017 Régate Fiancée du Pirate 13

02/08/2017 Régate Le Nautic 17



Participation 2017 suite

Catégorie Date Manifestation Nbre Manif Participants

Régates suite

04/08/2017 Régate Marnier 10

07/08/2017 Régate Bières de Ré 15

09/08/2017 Régate Commune de la Flotte 9

17/08/2017 Régate Motte Marine 10

19/08/2017 Régate de clôture 11

Repas terrasse 3 185

10/06/2017 Pique-nique terrasse 48

08/07/2017 Repas terrasse mouton 69

26/08/2017 Remise challenges 68

Restaurants 8 214

24/02/2017 Le Rivedoux 20

30/03/2017 L'Ecailler 39

28/04/2017 Le Grand Large 24

19/05/2017 Restaurant Les Viviers 20

16/06/2017 O Parloir 20

22/09/2017 Le Nautic 26

13/10/2017 Les Embruns 37

03/11/2017 Ilha do Sal 28

Sorties Mer 6 116

19/06/2017 Ile d'Yeu 15

10/07/2017 Boyardville 4

01/08/2017 Sortie mer Arcay 24

14/08/2017 La Rochelle nuit 1

23/08/2017 Banc du bucheron 67

23/09/2017 Saint Denis d'Oléron 5

Sorties Terre 6 88

20/04/2017 Paléosite et Abbaye Fontdouce 14

16/05/2017 Château Tiffauge Maulévrier 12

04/07/2017 Marais Poitevin 14

07/09/2017 Sortie Baie de Somme 24

15/09/2017 Théâtre à la ferme 17

05/10/2017 Crazannes 7

Global 59 1785



LE CERCLE EN 2017...LES PROJETS POUR 2018

Durant l’année 2017, le cercle nautique a de nouveau témoigné de son dynamisme avec 1785 
participants à nos différentes activités nautiques, culturelles et gastronomiques. Si, le plus 
souvent, pour des raisons météorologiques, certaines activités comme les sorties mer, les 
sorties terre ou les régates sont en diminution, d’autres sont stables comme le challenge pêche, 
les repas terrasse et les apéritifs à thème alors que la fréquentation aux réunions de formation a 
largement progressé. Vous verrez que pour l’année 2018, année de la célébration du cinquantenaire 
du CNLF, les projets de nos différentes commissions sont le reflet de notre dynamisme et d’une 
tradition de convivialité.

REGATES

En 2017, 15 des 25 voiliers ont participé au 14ème challenge. 9 des 10 régates prévues ont été 
courues réunissant au total 82 bateaux. C’est le J70 de Cyrille Teston qui remporte le challenge 
2017, suivi par le Melge 24 de Benoît Feger puis du Surprise de Jean-Paul Giraudeau.
Pour 2018, nous fêterons notre cinquantenaire avec la création d’une «semaine de la Flotte» sur 
3 ou 4 régates. Au total, le challenge se fera sur 8 régates réparties sur juillet et août, celle du 
28 juillet en faveur de la SNSM.
Deux souhaits pour cette année du cinquantenaire : une plus grande participation des bateaux de 
croisière à côté des bateaux de régate et un plus grand nombre de volontaires pour seconder Jean-
Loup dans l’organisation des régates, le relevé des temps de parcours et du nombre d’équipiers.

PECHE

L’activité se maintien, identique d’année en année avec 4 journées pêche et la participation d’une 
vingtaine de bateaux comptant 30 à 35 pêcheurs par sortie. C’est Xavier Bornhauser le vainqueur du 
challenge suivi par Annie et Christian Dufourd, la troisième place revient à Thierry Breuil et son fils.
Les formations pêche théorique et pratique ont eu un vif succès, notamment la théorique avec 22 
participants.Pour 2018, le challenge pêche se déroulera en 4 manches réparties entre les mois de 
mai et d’août, celle de juillet au profit de la SNSM, avec l’application de la nouvelle réglementation de 
la pêche au bar et la redéfinition des poissons nobles et non nobles, avec de nouveaux coefficients. 
Les formations pêche théoriques et pratique sont reconduites le 7 et 28 avril.

FORMATION

Grace aux relations de la nouvelle équipe, nous avons largement fait appel en 2017 
aux compétences d’experts extérieurs au club, cela nous a amené une audience 
accrue avec 137 participants contre 71 en 2016 : gros succès, notamment pour 
le matelotage, la lecture des cartes et la conférence sur les mammifères marins. 
Forts de cette expérience, nous allons donc renouveler en 2018 cette approche. Météo, 
matelotage et entretien moteur seront animés par des experts extérieurs, tandis que nous allons 
reprendre un clasique : le secourisme avec Jean-Claude Girardin et un membre de la SNSM. 
Pour le plaisir de tous, Mr Grégory Ziebacz nous refera une présentation sur les animaux marins.
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SORTIES MER

Cette activité reste confronté à 2 difficultés : les aléas de la météo et la nécessité d’un programme 
adapté aux bateaux à moteurs et aux voiliers qui ne naviguent pas à la même vitesse. En 2016 sur 
les 11 prévues, 5 sorties ont réunis 184 participants. En 2017, 13 sorties étaient programmées dont 
6 réalisées : Yeu, Boyardville, la pointe d’Arcay, la Rochelle nuit, le banc du bucheron et St-Denis 
d’Olréron avec 116 participants. Pour 2018, le programme prévoit 10 sorties, espérant une météo 
et des vents favorables avec 3 sorties sur l’île d’Oléron, 3 sur les côtes vendéenne et charentaise, 
sans oublier les classiques banc du bucheron et la Rochelle nuit, Yeu pourrait être remplacée par 
Noirmoutiers ?

SORTIES TERRE

Les sorties terre n’ont pas seulement une vocation culturelle et touristique, elles permettent 
également de maintenir le contact et la convivialité en dehors de la saison estivale. En 2017, parmi 
les 6 propositions, la sortie en Baie de Somme fut certainement le point d’orgue ! Sous un climat 
de saison, nous avons pu découvrir le petit port de St-Valéry sur Somme et les phoques de la 
pointe du Hourdel, puis la réserve ornithologique du Marquenterre et le centre historique d’Amiens 
avec les hortillonnages et la majestueuse Cathédrale enflammée de couleurs le soir. Le théâtre à la 
ferme fut une originalité fort appréciée. Les 88 participants ont également validé les invitations à 
mieux connaitre les richesses de la région comme le Marais Poitevin et le paléosite de St-Césaire. 
Pour 2018, cinquantenaire oblige, le Portugal restera dans l’histoire du CNLF sans effacer pourtant 
l’intérêt de la découverte de la cité des vins de Bordeaux, de la Vendée et de l’écluse à poissons de 
Sainte-Marie.

APERITIFS A THEME, REPAS TERRASSE

D’année en année, les séniors restent constants dans leur passions gastronimiques avec 444 convives 
réunis pour les 10 apéros le plus souvent organisés sur notre magnifique terrasse qui reste un lieu 
de convivialité exceptionnelle. Il faut à nouveau remercier et féliciter non seulement les familles 
pour la qualité des buffets qu’ils nous ont préparés mais également les membres de la commission 
qui ont su initier ces soirées qui nous font apprécier les différentes cuisines régionales. Pour 2018, 
11 apéritifs et 4 pique-niques et repas terrasse sont prévus avec encore des possibilités pour ceux 
qui souhaiteraient s’investir, car là comme ailleurs, les nouvelles vocations sont trés sollicitées et 
trop rares !O

SORTIES RESTAURANT IES

Traditionnelles occasions de se retrouver autour d’une bonne table en dehors de la période estivale, 
d’apprécier la cuisine locale et de remercier nos sponsors. En 2017, 214 participants se sont 
retrouvés dans les 8 restaurants choisis par l’équipe de Joël Letiesse. Bien sûr, en 2018 si 8 excellents 
restaurants rhétais nous sont de nouveau proposés, c’est le repas de gala du cinquantenaire, offert 
par le CNLF, qui très certainement, restera dans la mémoire gastronomique de notre cercle, celui-ci 
réunira non seulement les membres du club, mais également plusieurs personnalités de l’île de Ré 
et du département.
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COMMISSION HORAIRES DES MAREES

Bernard Argenti et son équipe ont eu une année difficile puisque nous avons perdu 12 sponsors sur 63 !
Mais l’équipe a relevé ses manches pour solliciter de nouveaux sponsors dont 8 annonceurs 
sont des membres du CNLF que nous remercions car leur soutien amical et financier 
contribue largement au bon fonctionnement du club et au maintien de ses activités. 
N’oublions pas de les visiter et de les préférer au nom du CNLF.

AVANT-PORT
L’AVANT-PORT

En saison et hors saison, Michel Bidault ne ménage pas ses efforts pour surveiller les installations, 
contrôler les amarrages et guetter les coups de vent d’Est, il ne craint qu’une chose, c’est qu’un 
membre change de bateau pour un plus large sans le prévenir ! 
Pour la saison 2018, 3 places ont été libérées dans l’avant-port, faisant 3 heureux navigateurs que 
nous attendons impatiemment pour le challenge pêche, régate et pour les sorties mer. 
La gestion de l’avant-port étant reprise par le département, les travaux de réparations et d’entretien 
ne dépendent donc plus de la commune, le département a déjà commencé à agir sur les pontons 
mais la liste des travaux est longue pour que nos bateaux soient accueillis en toute sécurité et le 
dévasage à nouveau repoussé ne pourra que limiter notre temps de navigation.

En attendant, merci aux bénévoles du 30 mars de nous avoir préparé des pontons propres au dessus 
d’une vase aux «reflets cuivrés».

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 INVENTIVITE POUR LUI CONSERVER SON 
DYNAMISME ET SON ATTRACTIVITE.



Les bienvenus en 2016Les Bienvenus en 2017



Programme 2018
JANVIER

6 Sam Galette des Rois
FÉVRIER

10 Sam La Chandeleur
23 Ven Le Rivedoux

MARS
10 Sam Apéritif à thème
29 Jeu L' Ecailler
30 Ven Nettoyage pontons et terrasse
31 Sam Formation amarinage

AVRIL
7 Sam Formation pêche théorique

13 Ven Le Grand Large
17 Mar Sortie Vendée
21 Sam Réunion présentation - Apéritif Saumon
28 Sam Formation pêche pratique

MAI
5 Sam Formation secourisme ou animaux marins

12 Sam Apéritif à thème
15 Mar Visite écluse à poissons Sainte-Marie
19 Sam Journée pêche - Pique-Nique terrasse
25 Ven Le Français

30/31 Mer/Jeu St Denis d'Oléron
JUIN

2 Sam Formation météo ou secourisme
7/10 Jeu/Dim Ile d'Yeu

14/15 Jeu/Ven Boyarville
16 Sam Journée pêche - Repas terrasse
19 Mar Vélo à Mareuil
22 Ven Le Beach Bar Ré

27/28 Mer/Jeu Jard sur Mer
JUILLET

7 Sam Formation matelotage
13 Ven Banc du Bucheron
15 Dim Régate Ouverture



Programme 2018 suite
JUILLET

14/16 Sam/Lun Mornac
19 Jeu Formation homme à la mer
21 Sam Régate 1

25/26 Mer/Jeu La Faute sur Mer
28 Sam Journée pêche - Régate 2 - Apéritif Vins fromages

AOÛT
1 Mer Pêche kayak - Pique-nique Trousse Chemise
3 Ven Régate 3
4 Sam Assemblée Générale - Repas AG  50 ans
6 Lun Régate 4
8 Mer Cinquantenaire sortie des bateaux du CNLF
9 Jeu Régate 5

10/11 Ven/Sam Le Douhet
11 Sam Journée pêche - Régate 6 - Pique-Nique terrasse
13 Lun Régate 7
14 Mar Banc du Bucheron
16 Jeu Régate 8
18 Sam Régate de clôture - La Rochelle nuit
25 Sam Remise des Challenges - Repas terrasse

SEPTEMBRE
6 Jeu Bordelais et Cité des vins de Bordeaux
8 Sam Formation moteur entretien et pannes

15 Sam Apéritif corse
21 Ven Le Nautic

OCTOBRE
1/8 Lun/Lun Le Portugal (Douro)
13 Sam Apéritif mouclade
26 Ven Les Embruns

NOVEMBRE
17 Sam Beaujolais Nouveau
23 Ven Ilha do Sal

DÉCEMBRE
15 Sam Apéritif de fin d'année


