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Présents :  Jean-Luc RUTHER - Claude TERMOTE - Anne-Marie TURPAUD - Jean-Hugues VALADE –            

                   DUBOIS Didier - Philippe ROUSSEAU - Sébastien PELTIER - Philippe GUILLEMET 

                   Isabelle MANN-COURTY- Stéphane GAUBERT  

                 

Absents :  Claude MASSÉ 

                 Richard LOISEAU donne pouvoir à Claude TERMOTE 

                 André CORRE donne pouvoir à Jean-Luc RUTHER 

 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni le vendredi 16 décembre, au CNF, sur convocation du Président et a 

commencé à 18h10. 

 

 

Ordre du jour : 

1) Approbation du compte rendu du dernier CA (26 avril 2022) 

2) Bilan des adhésions et financier à ce jour 

3) Bilan de la saison estivale par section 

 

a- Section voile 

b- section pêche 

c- section vieux gréements 

d-section kayak / paddle 

4) Grutages  

5) Animations avec recette 

6) Questions diverses 

  

 

 

Jean-Luc remercie les présents. 

 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 16 décembre 2022 

 

 

 

 

En date du 2 mai 2016 à 10h00 
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1) Approbation du compte rendu du dernier CA (26 avril 2022) 

 

Approuvé à l’unanimité. 

  

2) Bilan des adhésions et financier à ce jour 

Bilan des adhésions à ce jour ; 

 A ce jour 216 adhérents qui se répartissent comme suit : 

  - individuelle   :    66 adhésions (66 adhérents) 

  - Couple  :  48 adhésions (96 adhérents)  

  - Familiale  :  09  adhésions (42 adhérents)  

  - individuel  25 ans :  09  adhésions (9 adhérents)  

  - Membres associés :  03   adhésions (03 adhérents)  

En 2021 : 196 adhérents et en 2020 : 170 adhérents.  

 

Bilan financier 

 

Anne-Marie présente une année déficitaire avec 61 000€ de recettes et 65 000€ de dépenses. 

 

Si l’on compare l’année 2021 et l’année 2022, on s’aperçoit que les dépenses habituelles sont restées à peu 

près les mêmes (EDF, événements…) et que c’est l’augmentation des adhésions famille et surtout la 

rénovation de la grue (17 000€, avec 15 000€ de dons + la location d’un camion benne + la formation de 

nouvelles personnes pour le grutage) qui expliquent cette année déficitaire. Toutefois, Anne-Marie fait 

également remarquer que les assurances (≈ 3 700€ : locaux, flotte…) représentent 1/3 des recettes provenant 

des adhésions et qu’il faudrait essayer de renégocier avec notre assureur nos contrats. 

 

 

3) Bilan de la saison estivale par section 

 

a- Section voile légère 

 

➢ 29 réservations de Laser 

➢ 8 régates réalisées, dont : 

 - Transfourasine Etienne Daude 

 - 4 régates dériveurs légers 

 - Trophée d’Enet (SRF) 

 - Clé de 22 

 - Coupe du Président 

➢ Groupe WhatsApp de 19 membres (très pratique pour échanger et organiser les sorties) 
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Planning 2023 voile légère 

Samedi 6 mai  Régate dériveurs légers, mise à l’eau 16h00 (sortie de l’eau max. 19h45, coeff. 90) 

Samedi 20 mai Transfourasine – prévoir après-midi avec repas le soir 

                                    Avec passage par la plage centrale (plus visible et plus sympa) 

 

Samedi 17 juin L’Ecole de Voile de Fouras fête ses 50 ans,     

                                   Finale départementale windsurf suivie d’une soirée 

Samedi 1er juillet Régate dériveurs légers, mise à l’eau 14h30 (sortie de l’eau max. 17h15, coeff. 67) 

Dimanche 16 juillet Régate dériveurs légers, mise à l’eau 15h45 (sortie de l’eau max. 18h15, coeff. 65) 

Début aout ?               Clé de 22 

Samedi 5 août  Régate dériveurs légers, mise à l’eau 18h15 (coeff. 97) 

Samedi 2 septembre Régate dériveurs légers, mise à l’eau 17h00 (coeff. 112) 

 

Renouvellement matériel 

➢ Achat d’un catamaran Dart à l’Ecole de Voile de Fouras (EVF ; 1000 €) 

• Support adapté à une utilisation loisirs 

• Stocké à l’EVF cet hiver, ramené par la mer (Sébastien) en mars-avril 2023 

• Catamaran « jaune » à « sortir » du CNF 

• Ambition de renouveler à terme les 3 Lasers 

 

Projet associatif Ecole de Voile de Fouras (EVF) 

L’EVF travaille sur un projet associatif qui sera présenté à la Mairie puis au Département. Un des objectifs : 

renforcer les liens associatifs sur la Presqu’île. 

Proposition, développer la relation avec le CNF, notamment : 

• La Transfourasine, un évènement EVF-CNF 

• Atelier « réparation » au sein du CNF ouvert aux adhérent(e)s des deux structures 

• La possibilité pour les membres actifs(ves) de l’EVF de participer aux régates dériveurs légers 

La participation de l’EVF au Fort Boyard Challenge, en appui au CNF. 

 

 

L’organisation du FBC oblige le CNF à adhérer à la fédération de voile, à la ligue de voile Nouvelle 

Aquitaine, au CDV 17…ce qui représente environ 700€. 

 

 

Une réunion sera programmée avec la mairie, pour demander une aide financière afin de ne plus supporter 

cette dépense, en effet le FBC est une manifestation qui apporte un bel événement pour Fouras et les 

commerçants. 
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b- Section pêche 

 

 

CONCOURS 2022 

 

       Dimanche 12 Juin                 demi-journée      14h00 / 18h00 5 participants 

        Lundi           4 Juillet                   Journée           07h00 / 18h30 Annulé 

        Dimanche 17 Juillet                   “        “             07h00 / 18h30 Annulé 

        Jeudi          18 Août                    “        “             08h00 / 19h30 Annulé 

        Mardi        30 Août                    “        “             07h00 / 18h00 5 participants 

        Samedi        3 septembre          demi nuit        18h30 / 00h00 Annulé 

 

Sur les 2 concours, 9 participants différents. 

 

 

Prévisionnel 2023 

- Samedi 17 juin, coef 72 départ 7 h retour 17 h 

- Lundi 3 juillet, coef 85 départ 7h30 retour 17 h 

-Mardi 18 juillet, coef 72 départ 8h30 retour 15h30 

- Lundi 7 aout, coef 79 départ 7 h retour 12 h 

- Vendredi 18 aout, coef 79 départ 9 h retour 17 h 

-Samedi 16 septembre, coef 72 départ 8 h retour 17 h 

 

Les horaires sont indicatifs et avec sortie du port à 4m50. Nous en discuterons au repas prévu le samedi 25 

mars. 

 

Il a été évoqué qu’en juillet / aout, si un concours de pêche se déroulait un samedi (jour des apéros estivaux), 

il serait impératif qu’il soit terminé au plus tard à 18h. De même, le nettoyage des poissons ne devra plus se 

faire devant le CNF mais au bord de l’eau. 

 

 

 

 

Faute de 
participants. 
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c- Section vieux gréements 
 

Isabelle précise qu’il est très appréciable qu’il y ait 2 capitaines pour la Fourasine.   

 

• Début tardif de l’activité de la Fourasine (juin) dû à la livraison tardive du moteur de celle-ci. 

 

• 6 participations aux manifestations organisées par PNCM : 

 

• Les fêtes de la Tremblade (2-3 juillet), 

• Parade devant Fouras pour la route de l’huître (15 juillet) 

• La Flotte en Ré (30, 31 juillet et 1er Août), 

• Parade de St Trojan (12 août) 

• Voiles de Mornac (13,14 août), 

• Remontée de la Seudre (10, 11, 12 septembre) 

 

• 2 annulations : la route de l’huître (faute de participants dans le bateau, il faut 3 personnes), les voiles 

de nuit à La Rochelle par l’organisateur (météo très mauvaise) 

 

• Hivernage de la Fourasine : le 31 octobre 2022 

A préciser que l’équipe de la Fourasine est composée actuellement de 10 personnes et que de 

nouveaux adhérents sont également intéressés. 

 

• Proposition de RDV des « Fourasins » une fois par mois pendant l’hivernage (le 25 novembre, 16 

décembre…) en 2023 : journées de formation (balisage, sécurité, formation VHF…) 

 

• Préparation de la Fourasine à compter de la mi-mars pour une remise à l’eau au 15 avril 2023, 

 

• Mai, juin, septembre : Organisation de sorties à la journée (en fonction des disponibilités des 

Capitaines) pour s’approprier le bateau, sorties possibles avec d’autres bateaux, participation aux 

manifestations organisées par le CNF ou d’autres partenaires. 

 

• Eté 2023 : Participation aux manifestations organisées par PNCM selon les disponibilités de chacun 

(3 à 4 Fourasins nécessaires pour la maîtrise du bateau) 
 

 

Projet 2023 

 

12 manifestations prévues essentiellement manifestations PNCM. 

  

 
 

 

 

 

Pour les remises en état des bateaux (Shubby et Fourasine) il faudra faire un planning car les 2 

bateaux ne peuvent pas rentrer dans le garage en même temps. 
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d- Section kayak / paddle 

 

PROGRAMME 2022 PROGRAMME REALISE EN 2022 

11/01 : première sortie Ile D'Aix Pique-nique 

12/02 : Sortie Fort Enet et Pique-nique 

27/03 : Pique-nique Ile d'Aix 

02/05 au 06/05 : Sortie Bassin d'Arcachon  

23/05 au 27/05 : Sortie Golf du Morbihan  

28/05 :  Découverte du CNF : journée nautique  

12/06 : Avec Ecole de voile de Fouras 

(TransFourasine Étienne DAUDE) 

16/06 :  Pique-nique sur l’île d’Aix et/ou au Phare 

de Cordouan 

21 ou 22/06 : Pique-nique au Château d’Oléron 

24/06 : Pique-nique sur l’île Madame 

30/06 : Pique-nique de la Tour Juliar 

6 et 07/07 : Bivouac ou camping sur l’île d’Aix 

15/07 : « Slalom » kayak & SUP 

24/07 : Pique-nique sur les Palles 

29/07 : Pique-nique sur la plage de Boyardville 

06/08 :  Fouras Popeye Beach 

07/08 : Pique-nique à Fort Vasou (Fort Lapointe) 

ou à la Fontaine Royale 

30/08 : Coucher de soleil dans l’estuaire 

 

05 janvier : séance technique  

11 janvier : Île d'Aix  

9 février : Île Madame  

12 février : sortie débutants picnic à la Vierge 

14 au 17 mars : 4 séances techniques  

27 mars : Île d'Aix  

17 avril : Île d'Aix  

26 avril : Île d'Aix  

2 au 6 mai : séjour Bassin d'Arcachon 

11 au 13 : Ria d'Étel  

13 mai : Île Madame  

15 mai : Île d'Aix  

23 au 27 séjour : Golf du Morbihan  

26 juin : Île d'Aix  

29 juin : Île Madame  

2 juillet : Île d'Aix et Boyardville  

8 juillet : Île d'Aix  

13 juillet : Île Madame  

17 juillet : picnic soir Fort Vasou 

24 juillet : picnic les Palles 

29 juillet : picnic aux Saumonards  

3 Août : les Saumonards  

7 Août : Port des Barques  

14 Août : Île d'Aix  

18 Août : Île Madame  

31 Août : Île d'Aix 

12 au 24 : séjour Méditerranée  

25 septembre : Cordouan  

27 septembre : séance technique  

29 septembre : séance technique  

30 septembre : Île Madame  

05 octobre : Île d'Aix  

9 octobre : bonne anse 

13 novembre : Île d'Aix  

19 novembre :  Île Madame  
 

Soit 33 sorties officiellement répertoriées dont 19 ouvertes à tous. 

7 séances techniques (plage sud : entrainement remontée sur un kayak, le vider…).  
 

Plus 3 séjours qui représentent 4 semaines.  
  

5 réunions autour d'une table pour s'autoformer sur la navigation, la sécurité et la législation.  
  

Plus les travaux concernant la préparation de la remorque et la modification du hangar. (rangement des kayaks 

plus simple et stockage de 2 lasers en dessous des kayaks sur leur remorque ce qui simplifiera l’utilisation de 

ces derniers ett libère de la place pour circuler dans le garage)  
 

Le groupe WhatsApp comprends 32 membres dont le Président ! ( très pratique et très actif) 
 

Projets 2023 : 
 

- Ria d’Étel 

- Descente de la rivière d’Orée 

- Sortie en Corse pendant 1 mois 
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+ sorties classiques île d’Aix, ile Madame, Port des Barques… 

MANIFESTATIONS 

OUVERTES 

AU PUBLIC 

en 2023 

Samedi 3 juin : journée découverte du CNF : baptêmes en mer, initiation kayak et paddle ; 

En juillet (date à définir) : Fête de la Mer et du Littoral : baptêmes en mer, initiation au kayak et paddle ; 

Dimanche 23 juillet : 12ème édition de la Route de l’Huître, 

Dimanche 30 juillet : Fouras Popeye Beach avec arrêt sur la grande plage. 

Lundi 14 août : journée découverte du CNF : baptêmes en mer, initiation kayak et paddle ; 

Mercredi 30 août : Fleuve, îles et pertuis, 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre : 17ème édition du Fort Boyard Challenge ? à voir avec la CARO. 

 

4) Grutage 

 

NOMBRE DE MOUVEMENTS EFFECTUES PAR LA GRUE 

 DATE PROPRIÉTAIRE BATEAU ÉLINGUEUR ÉLINGUEUR 

1 26 avril PILOT Denis Moteur MALVAUD Yves CHABRAT Ivan 

2 30 avril MALVAUD Yves Voilier MALVAUD Yves   

3 11 mai JOYAU Jacques Moteur DUBOIS Didier LUMET Philippe 

4 14 mai BOUCHER Christian Moteur DUBOIS Didier VALADE Jean-Hugues 

5 27 mai BARRET Bernard Moteur CHABRAT Ivan MALVAUD Yves 

6 29 mai BERRET Yann Voilier RUTHER Jean-Luc   

7 3 juin CHANDEAU François Moteur MALVAUD Yves RUTHER Jean-Luc 

 16 juin FOUREY François Voilier FOUREY François   

8 18 juin BALLOGE Paul Voilier FOUREY François VALADE Jean-Hugues 

9 18 juin TABONE Frédéric Voilier DUBOIS Didier CHABRAT Ivan 

10 26 juin COUDRET André Moteur FOUREY François DUBOIS Didier 

11 12 août CEDOLIN Gilbert Moteur FOUREY François   

12 14 août COUDRÉ Pierre Voilier FOUREY François DUBOIS Didier 

13 6 sep COMBES Frédéric Semi-rigide FOUREY François   

14 13 sep BERRET Yann Voilier DUBOIS Didier   

15 28 sept BARRET Bernard Moteur DUBOIS Didier TERMOTE Claude 

16 14 oct BOUCHER Christian Moteur ROUSSEAU Philippe RUTHER Jean-Luc 

17 16 oct TABONE Frédéric Voilier RUTHER Jean-Luc CHABRAT Ivan 

18 23 oct COUDRET André Moteur DUBOIS Didier   

19 25 oct LOISEAU Richard Moteur DUBOIS Didier CHABRAT Ivan 

20 25 oct JOYAU Jacques Moteur DUBOIS Didier CHABRAT Ivan 

21 5 nov CNF (la Fourasine) Voilier MALVAUD Yves RUTHER Jean-Luc 

22 5 nov PILOT Denis Moteur MALVAUD Yves RUTHER Jean-Luc 
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5) Animations avec recette 

1) Soirée cassoulet du 2 avril : 18 personnes – Bénéfice : 301,43 € 

2) Vide grenier du 17 avril :             Bénéfice : 965,25 € → prévoir la précuisson des frites. 

3)Journée découvertes du 28 mai :           Bénéfice : 274,13 € 

4) Fête de la Mer et des Littoraux les 9 et 10 juillet : Bénéfice : 487,04 € 

5) Soirée sardinade et moules frites le 20 août : 105 personnes – Bénéfice : 421,16 € 

6) Soirée Beaujolais nouveau le 17 novembre : 46 personnes – Bénéfice : 183,10 € 

 

6) Questions diverses 

RAS 

 

Il faudrait liquider les tee-shirts qui nous prennent de la place. Nous pourrions en donner un lors d’une vente 

d’un polo. (Un polo acheté, un tee-shirt donné). 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 
 

 

Le Président du CNF     Le secrétaire du CNF 

Jean-Luc Ruther                   Stéphane Gaubert                        

                                                                               


