
Chers Membres, 

 

J’ai le plaisir de vous adresser le rapport d’activités de votre Cercle qui fait le point sur les 

développements et faits importants qui ont marqué la vie du club en 2019, ainsi que nos projets pour 

cette année 

Tout d’abord, il faut souligner la bonne santé du cercle qui finit l’année avec un nombre record de 165 
familles membres, 28 familles nous ayant rejoints en 2019 et auxquelles je renouvelle la bienvenue. 

 

Cela nous conforte dans l’attractivité du cercle grâce au succès et à la diversité des activités organisées. 

 

A ce sujet nos 12 commissions, cœur du réacteur du cercle ont encore fait merveille en proposant 
57 manifestations de qualité auxquelles près de1600 personnes ont participé. 

 

Que la cinquantaine de personnes qui y ont œuvré soit chaleureusement remerciée pour leur 
dévouement et leur dynamisme. 

Souhaitons que beaucoup de nouveaux les rejoignent. 

 

Les activités mer, régates et sorties mer, concours de pêche sont en augmentation ainsi que nos activités 

formation. 

C’est l’occasion de rappeler la raison d’être du CNLF :  

 susciter et développer la pratique des activités nautiques et encourager toutes initiatives 
concernant la formation nautique et les activités de plaisance à La Flotte en Ré, 

 organiser des manifestations sportives à la voile et au moteur.  

 

La convivialité, valeur clé du cercle fut toujours à l’honneur avec plus de 800 participants aux repas et 
manifestations sur la terrasse et apéritifs au clubhouse. 

 

Je voudrais aussi signaler la générosité de nos membres : nous avons encore été les premiers 
contributeurs parmi les associations nautiques de l’ile, à la campagne de dons pour la SNSM, avec une 
somme de 4300 € collectée ! 
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Mais 2019 fut aussi la dernière année de transition pour nos activités de l’avant-port. 

 

Suite à la loi NOTRE votée en 2015, malheureusement nous n’avons pas pu garder la gestion de l’avant 
port qui, au 1er janvier 2020, a été transférée aux services de la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer de Charente-Maritime. 

 

Après 50 ans d’exploitation efficace par nos soins des installations, confiées par contrat par la commune 
de La Flotte, une nouvelle autorisation d'utilisation temporaire du domaine public nous a été refusée ! 

 

Selon nos accords, les contrats annuels de stationnement des bateaux de nos membres au sein de 
l’avant-port, à compter de 2020 ont été repris par le Département et les documents contractuels ont 
été transférés aux bénéficiaires début mai. 

 

Notre liste d’attente forte de 42 demandeurs a également été conservée. Elle sera gérée séparément 
et prioritairement pour les places de l’avant-port jusqu’à épuisement dans les années à venir. Un courrier 
a été adressé aux inscrits qui devront renouveler leur demande tous les ans en fin d’année moyennant 
une cotisation de 10€. 

 

Le maitre de port de La Flotte devient l’interlocuteur pour toutes les questions relatives à l’exploitation 
et la gestion des emplacements, annuels ou temporaires ainsi qu'aux passages visiteurs. 

 

Un nouveau règlement de police et d’exploitation du port de La Flotte a été voté en conseil portuaire en 
juin dernier. Il est disponible sur notre site CNLF.org. Je vous encourage à le consulter. 

 

Le Département apporte ses moyens mutualisés sur les 18 ports qu’il gère, ce qui s’est traduit pas les 

travaux de dévasage en mars dernier et la réfection des utilités de l’avant-port prévue cette année. Une 

réfection totale des pontons et catways est envisagée pour 2022, 2023. 

Concernant les tarifs d’amarrage, malgré nos demandes argumentées auprès du Département pour 
maintenir nos tarifs de 2019 pour l’avant-port (de l’ordre de 20% inférieurs à ceux pour l’année entière 
dans le port, ceci pour justifier nos 7 mois sur 12, frais d’hivernage, les contraintes feux d’artifices), 
ceux-ci ont néanmoins été sensiblement augmentés et seront alignés sur le tarif 7 mois du port. Ils sont 
disponibles au secrétariat ou au bureau du port. 

 

Néanmoins l’ensemble des tarifs sera revu pour 2021 pour tenir compte de nos remarques justifiant un 
écart significatif entre port, avant-port, filières et corps morts. 

 

Pour 2020, c’est donc un nouveau CNLF qui a commencé ses activités avant d’être perturbé par 
la pandémie COVID 19. 

Et qui commençait particulièrement bien quant au niveau et la qualité des activités que nous vous 
proposions et dont les détails figurent sur notre site internet ainsi que sur notre Horaire des Marées 
2020. 
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Nos 60 sponsors, soutiens indispensable à nos finances, plus nombreux ont continué à nous faire confiance. 

 

Nos installations, le bureau, la salle de réception/réunion à l’étage, et notre exceptionnelle terrasse 
constituent une attractivité essentielle du Cercle. 

 

Mais rappelons que ces bâtiments sont la propriété de la commune de la Flotte depuis l’an dernier et qu’à 
cette occasion, l’ancienne municipalité nous a imposé un nouveau bail augmentant le loyer de 100% ! Ceci 
constitue un passif injuste, trop lourd et ne tient surtout pas compte de l’apport réel du CNLF à la vie 
sociale, sportive et culturelle de notre commune et nous entamerons des discussions à ce sujet avec le 
nouveau conseil municipal. 

 

Le programme initial vous proposait 60 manifestations, les traditionnelles : régates, sorties mer, challenges 
pêche, formations, repas et apéros, avec des innovations telle une formule régate/rallye couplée avec les 
sorties mer de Jard, pointe d’Arcay et banc du bûcheron, des formations / informations d’astronomie 
marine, électronique du bord, assurances bateaux, des animations terrasse plus nombreuses et de nouveaux 
restaurants, sponsors du cercle. 

Nous serons  amenés à modifier ce programme pour tenir compte des mesures sanitaires gouvernementales 
imposées dans le cadre des phases de déconfinement présentes et à venir. 

 

A partir de mi-juin, nous espérons pouvoir reprendre progressivement nos programmes d’activités 
extérieures en mer : sorties, régates, pêche et certaines activités sur la terrasse en respectant bien 
évidemment les règles sanitaires de distanciation physique recommandées par les autorités et les meilleures 
pratiques édictées par nos fédérations, voile, plaisance et pêche (FFV, FFPP, FPP). 

 

Vous serez informés du nouveau programme au fur et à mesure par mail, affichage au club-house et 
sur le site web. 

 

Pour conclure, permettez-moi une nouvelle fois de remercier chaleureusement nos bénévoles qui animent 

toute l’année notre association et en assurent son succès depuis plus de cinquante ans.  

Venez les rejoindre et renforcer les équipes ! 

L’avenir du CNLF sera comme toujours entre les mains de ses membres qui partagent les mêmes valeurs 
de dynamisme, camaraderie et convivialité. 

 

Je souhaite à tous une belle saison 2020 et à très bientôt sur les pontons. 

 

Pierre BOUVIER  

3 Juin 2020 

 

P a g e   3  

LE MOT DU PRESIDENT fin 



Le Cercle Nautique de la Flotte en Ré, créé en 1968 est une association loi 1901 

Affilié à : 

 La Fédération Française de Voile (FFV) 

 L’URCAN (Union Rhétaise des Clubs et Associations Nautiques ) 

 L’UNAN-CM (Union Nationale des Associations Nautiques) 

 La FNPP (Fédération Nationale de la Plaisance et de la Pêche) 
 

Le siège social du Cercle, son secrétariat et son club-house sont situés : 

1 Quai de Sénac - 17630 LA FLOTTE EN RE 

Tél : 05 46 09 97 34 

Mail : cnlf17@gmail.com 

 

Conséquence de la loi NOTRE, à partir de 2020, les 76 places d’amarrage de l’avant-port 
occupées en totalité par les membres du Cercle seront gérées par les services du 
département de Charente-Maritime dans le cadre du nouveau règlement de police et 
d’exploitation de l’ensemble du Port de la Flotte. 

La liste d’attente de l’avant-port sera gérée conjointement avec le maître de port. 

 

Le Club-House, situé dans les locaux du siège social est le centre vital du Cercle. 

Il comprend un bureau pour le secrétariat, une salle de réunion à l’étage et une terrasse 
extérieure dominant l’avant-port équipée d’un bar. 

Il est le point de rencontre des membres, entre eux et avec les organisateurs des différentes 
activités qu’ils proposent tout au long de l’année. 

Il est à la disposition de tous les membres et de leurs invités. 
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Ses Missions 

LE CERCLE EN 2020 

Ses Moyens 

Susciter et développer la pratique des activités nautiques moteur, voile et pêche. 

Encourager toutes initiatives concernant la formation nautique et les activités de 
plaisances à la Flotte en Ré 

Organiser des manifestations sportives en relation avec la mer, à la voile ou au moteur 

Maintenir les contacts avec les autres associations et club nautiques de l’ile de Ré ainsi 
qu’avec les services territoriaux concernés. 

R a p p o r t  a c t i v i t e s  2 0 2 0  

Retrouvez-nous sur le site  

www.cnlf.org 
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Les principales activités du Cercle concernent : 

 

En période estivale : 

 L’organisation de nombreuses régates, dans le cadre de la Fédération Française de Voile ; 

 Des sorties promenade en mer, sur un ou plusieurs jours, dans les différents ports de la région ; 

 Des journées pêche avec pesée sur la terrasse ; 

 Des séances de formation-information concernant la réglementation, la sécurité en mer, le 
matelotage, la météo, les équipements, le secourisme, le matériel et les techniques de pêche ; 

 Des rencontres autour d’apéritifs à thème, déjeuners et dîners au club-house et sur la terrasse. 

 

Toute l’année : 

 Des sorties conviviales à terre : visites ou évènements culturels, patrimoine régional, musées, 
installations portuaires, pique-niques ; 

 Des repas dans les restaurants de la région. 

Le bureau du CNLF est composé d’un : 

 

Président : Pierre BOUVIER 

Vice-Président : Alain LE MEUT 

Trésorier : Bernard MARTINEAU 

Secrétaire Général : Patrick BOULESTEIX 

Coordinateur Commissions : Yves LIERMAN 

 

Il est assisté par un Comité de Direction de 14 membres, aidé par des responsables de commission pour 
chacune des grandes activités du Cercle : Régates, Pêche, Formation, Sorties Terre et Mer, Rencontres, 
Repas au club house, Gestion des installations. 
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Ses membres 

Le Cercle compte actuellement 156 familles membres et regroupe ainsi environ 350 à 400 personnes avec 
124 bateaux dont 31 voiliers et 93 bateaux moteurs dans les ports de l’île de Ré. 

LE CERCLE EN 2020 suite 

Ses activités 

Gestion / Animation 
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Organisation générale du Cercle  
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Comité de Direction  

ARGENTI Bernard KYRE Stéphane 

BIDAULT Michel LE MEUT Alain 

BOULESTEIX Patrick LETIESSE Joël 

BOUVIER Pierre LIERMAN Yves 

CABANAS Jean-Loup LUCCIONI Patrick 

DAVOULT Gilles MARTINEAU Bernard 

GIRAUDEAU Alain TEXIER Jacques 

Bureau  

BOUVIER Pierre Président 

LEMEUT Alain Vice-Président 

MARTINEAU Bernard Trésorier 

BOULESTEIX Patrick Secrétaire Général 

LIERMAN Yves Coordinateur commissions 

Secrétariat 

HERAUDEAU Marie-Laure 

Communication : Sponsors : 

Coordination : Y.LIERMAN Coordination : B. ARGENTI 

CABANAS Jean-Loup GUILLERMIN Pierre 

BOUVIER Pierre JACOB Pierrick 

GUILLERMIN Pierre LUCCIONI Patrick 

LEFEBVRE Philippe MAHIEU Jean-Pierre 

MARTINEAU Bernard MARTINEAU Bernard 

PERRET Daniel VINCENEUX Etienne 

Pêche : 

Coordination : A. LE MEUT 

BERTRAND Michel et Simone 

BORNHAUSER Xavier 

BREUIL Thierry 

DUFOURD Annie et Christian 

LE MEUT Arnaud 

TEXIER Jacques 

Commission Technique : Régates : 

Coordination : A.BILLY Coordination : P.LEFEBVRE 

BOUBET Jean CAMPANA Bernard 

BOULESTEIX Patrick CLEMENT Frédéric 

DUFOURD Christian DAVOULT Gilles 

FERY Robert DE TILLY Geoffroy 

LETIESSE Joël KINDERMANS Cécilia/J.Marie 

LIERMAN Yves PERRET Daniel 

MAHIEU Jean-Pierre  

TEXIER Jacques  

Sorties Mer : 

Coordination : S.KYRE 

BILLY Alain 

BOULESTEIX Patrick 

DAVOULT Gilles 

FERY Robert 

LETIESSE Joël 

LUCCIONI Patrick 

Formation : 

Coordination : D.PERRET 

DUFOURD Christian 

FERY Robert 

GIRARDIN Jean-Claude 

LIERMAN Yves 

Restaurants : 

Coordination : J. LETIESSE 

GUILLERMIN Pierre 

MAHIEU Jean-Pierre 

Apéritifs à thèmes : 

Coordination : P LUCCIONI 

BILLY Alain et Claudine 

TEXIER Jacques et Liliane 

Sorties Terre : 

KYRE Isabelle 

LUCCIONI Chantal 

Commissions 

Animations Terrasse : 

Coordination : J. TEXIER 

BAUDOUIN Jean-Pierre 

DUFOURD Annie 

GROMENIL Jérôme 

LE MEUT Marie 

RICHARD René 

TEXIER Jacques et Liliane 
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Les membres du bureau 
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Les commissions 
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Le Cercle en 2019…  
Programme (initial) pour 2020 

L’année 2018 fut celle du cinquantenaire, 2019 encore un grand cru pour nos activités terre et mer, 
2020 sera la première année de gestion de l’avant-port par le département.  
En tout état de cause, l’organisation des activités ne dépend que de nous et vous pourrez constater que 
nos différentes commissions n’ont pas fait grève et se sont comme chaque année fortement investies 
pour vous proposer un programme dense et inventif pour animer notre saison 2020. 
 
COMPARATIF 2018 / 2019  
 
Pour 2019, on peut déjà constater que le dynamisme du CNLF s’est maintenu par rapport à l’année pré-
cédente avec 58 manifestations contre 53 l’année précédente et 1569 participants contre 1504 en 2018 
si on supprime les activités spécifiques du cinquantenaire  
 
  
Si on compare dans le détail 2018 et 2019 : 
 
Certaines activités sont stables : 
 

 les sorties mer : 7 sorties pour 132 et 140 participants  
 
 les régates : 90 régatiers chaque année pour 10 régates en 2019 contre 8 en 2018. 

 
D’autres sont en retrait : 
 
 les restaurants : 8 en 2019 contre 7 en 2018 mais 146 participants contre 173 l’année précédente 
 
 les apéritifs à thème : 11 en 2019 contre 12 en 2018 ce qui explique un différentiel de 64 partici-

pants, néanmoins , cette activité reste le must de chaque année avec toujours 500 participants en 
moyenne !  

 
 
La majorité est en progression plus ou moins marquée : 
 
 les formations : 129 participants contre 80 en 2018 , mais si on enlève les manifestations qui ne 

sont pas à proprement parlé des formations comme les deux croisières océaniques et les animaux 
marins, la progression est légère : 77 contre 67. 

 
 la pêche : pour les 4 journées pêche, on est passé de 57 à 69 participants. 
 
 les repas terrasse : 5 soirées contre 3 en 2018, soit 201 participants contre 155 en 2018.  
 
 les sorties terre : 62 participants en 2018 et 80 en 2019 pour les 4 manifestations. 
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Le Cercle en 2019…  
Programme (initial) pour 2020 suite 

 
POUR 2020, PRÉPAREZ-VOUS À UNE ACTIVITÉ SOUTENUE ET VARIÉE CAR LES BÉNÉVOLES 
DE NOS 12 COMMISSIONS ONT RIVALISÉ D’IMAGINATION ET D’INVENTIVITÉ. 
 
  POUR LES ACTIVITÉS NAUTIQUES : 
 

 
 Sorties mer : elles sont toujours liées aux conditions météo : 10 croisières sont proposées dont 

6 classiques, mais 4 nouvelles : Noirmoutiers, Jard sur mer, Marennes d’Oléron, Marans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LA PECHE : 4 journées réparties entre juin et août et la remise du challenge pêche le 29 août, 

sans compter les expéditions pour la pêche au thon pour laquelle certains pécheurs n’ont pas dit 
leur dernier mot !!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LES REGATES : Philippe Lefebvre et son équipe ont assuré en 2019 la relève de Jean Loup 

Cabanas ; ils proposent cette année, non seulement 9 régates en juillet et août, mais souhaitent 
inaugurer cet été une formule  »régate/rallye » avec les sorties mer de Jard sur mer, la pointe 
d’Arcay et le banc du Bucheron. 

 
 
 
 
 

 

Banc du Bucheron 

Sortie nuit La Rochelle 
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Le Cercle en 2019…  
Programme (initial) pour 2020  

 
 
POUR LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET LA FORMATION : 
  

 

 LES SORTIES TERRE : Nouvelle équipe , nouveaux projets , avec un concours de pétanque , un 
jeux de piste à vélo et une soirée bowling, en plus de la sortie touristique au Château de Chalais 
et au village d ‘Aubeterre et du voyage annuel à Vannes et dans le golfe du Morbihan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LES FORMATIONS : 5 séances : Sur la sécurité , le mouillage et amarrage ,  l’électronique de 

bord, l’entretien et la réparation des coques plastique , mais aussi l’assurance de nos bateaux et 
les notions de base d’Astronomie si toutefois le ciel se dégage quand la lune se masque. 
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Le Cercle en 2019…  
Programme (initial) pour 2020 (fin) 

 
LES RÉUNIONS CONVIVIALES ET GASTRONOMIQUES : 
 

 LES APÉROS : Patrick Luccioni prend le relais de 
Philippe Gowthorpe avec 10 soirées prévues : En 
plus des 8  classiques incontournables, il nous fera 
voyager en Espagne et dans les Caraïbes. 

 
 
 
 
 
 LES ANIMATIONS TERRASSE :4 pique-niques et 3 repas terrasse minimum sont prévus ainsi 

que la soirée musicale de remise des challenges pêche et régate qui sont avec les apéros des 
moments de convivialité et de rencontre permettant , de plus,  de favoriser l’intégration des 
nouveaux membres .       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LES RESTAURANTS : Ils s’interrompent pendant la saison estivale mais permettent de garder le 

contact de janvier à décembre et surtout de remercier nos fidèles sponsors. 8 soirées organisées 
dont 3 nouveaux restaurants : La Plage à Rivedoux, O Parloir à Saint Martin et L’escale à La 
Noue. 

 
 
 
SPONSORS ET COMMISSION TECHNIQUE : 
 

N’oublions surtout pas ceux dont la discrétion n’a d’égale que l’efficacité : A savoir la commission 
technique sans laquelle les activités terrasse ne pourraient vous accueillir dans nos belles installations 
mais aussi la recherche et le maintien des relations avec nos sponsors dont la générosité est plus que 
jamais nécessaire à l’équilibre du CNLF. 

L’avenir du CNLF est entre les mains de ses membres, il sera ce 
que nous en ferons ! Un grand merci a tous ceux qui  

donnent un peu de leur temps et de leur inventivité pour lui  
conserver son dynamisme et son attractivité.  



R a p p o r t  a c t i v i t e s  2 0 2 0  P a g e   1 3  

Les bienvenus en 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGHERT Alain et Marie AVIGNON Christophe et Murielle 

BERAULT Vincent BERCIER Lionel BERTHAUD Grégory et Sandrine 

BILLY Pierre DE BRABANT Alix DE BRABANT  

Guillemette 

DAVOULT Julien 

DENECHAUD Anne-Laure et Emmanuel DELAGE Jean-François et Bernadette 
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Les bienvenus en 2019 suite 

 

GOUYET Rémi 

GAUVIN Alain et Dominique GIRAUDEAU Claire FERY Franck 

GUILLAUD Patrick et Francoise LANGLOIS Jean–Michel 

LEBAZ Cécile et Yohan LUBIN Jean-Luc PATARD Jean-Paul 

METAIS Patrice et Catherine 
MARTINEAU Frédéric 
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Les bienvenus en 2019 fin 

 
 

 

TETARD Philippe et Pascale 

REGNIER Fabrice 

SALAÜN J. Jacques 

RENARD Marc et Alice 

THOMASSE Arnaud 
WOITIEZ Alain et Elisabeth 
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Programme initial Mars 2020 

 

JANVIER

4 Sam Galette des Rois

FÉVRIER

8 Sam La Chandeleur

28 Ven Les Viviers

MARS

20 Ven L'Ecailler

21 Sam Apéritif Caraïbe

AVRIL

18 Sam Réunion présentation - Apéritif Saumon

24 Ven Le Beach Bar

25 Sam Formation Sécurité Armement

29 Mer Concours pétanque - Apéritif Terrasse

MAI

2 Sam Formation Assurance bateau

9 Sam Apéritif à thème

12 Mar Château de Chalais et village d'Aubeterre

22 Ven Le Nautic

23 Sam Formation Mouillage Amarrage etc

30/31 Sam/Dim St Denis d'Oléron

JUIN

6 Sam Journée pêche -  Pique-Nique terrasse

9 Mar Jeu de piste à vélo

11 Jeu Aix

13 Sam Repas terrasse

18 Jeu Formation Astronomie

19 Ven La Plage

20 Sam Apéritif Espagnol

22/27 Lun/Sam Noirmoutiers

JUILLET

4 Sam Journée pêche -  Pique-Nique terrasse

11 Sam Repas terrasse

12 Dim Régate Ouverture

13/14 Lun/Mer Rallye pointe d'Arcay avec camping
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Programme initial 2020 suite 

JUILLET (suite)

18 Sam Régate

20 Lun Formation Astronomie

24 Ven La Rochelle nuit

25 Sam Journée pêche

25 Sam Régate - Apéritif Chti

27/28 Lun/Mar Rallye Jard sur Mer

AOÛT

2 Dim Régate

5 Mer Régate

8 Sam Assemblée Générale - Repas AG

9 Dim Régate

11 Mar Régate

13 Jeu Régate

15 Sam Régate de clôture

16/17 Dim/Lun Saint Denis

20 Jeu Rallye Banc du Bûcheron - Banc du Bûcheron

22 Sam Journée pêche -  Pique-Nique terrasse

26/27 Mer/Jeu Marans

29 Sam Remise Challenges pêche et régates

SEPTEMBRE

3/5 Jeu/Sam Marennes Oléron

9/12 Mer/Sam Vannes et Golfe du Morbihan

19 Sam Apéritif à thème

25 Ven O'Parloir

OCTOBRE

10 Sam Apéritif à thème

13 Mar Bowling et restaurant Marie-Galante

23 Ven L'Escale

NOVEMBRE

13 Ven Les Embruns

21 Sam Beaujolais Nouveau

DÉCEMBRE

12 Sam Apéritif de fin d'année


